
 

Pôle Habitat et 
Accompagnement social 

 

7 foyers d’hébergement, 3 FHSA,  
1 SAVS, 1 SAMSAH  

accueillant 492 personnes avec 167. ETP  
 

 

Recrutement SAMSAH         
Le 08/09/2022 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Habitat et Accompagnement Social (483 personnes 

accompagnées : 199 en FH, 86 en FHSA, 183 en SAVS et 15 en SAMSAH pour environ 180 salariés) et ce dans le cadre de la mobilité 

professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un: 

 

AIDE-SOIGNANT (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible 

Le poste est à pourvoir, au Mans, au sein du SAMSAH Le Mans Métropole, afin d’accompagner des adultes handicapés au sein du 

service ou au domicile des personnes accompagnées. 

Vos Missions principales : 

 
-  Contribuer au bien-être des malades, en les accompagnant dans les gestes du quotidien et en aidant au maintien de leur autonomie. 
- Dispenser des soins d'hygiène et de confort à la personne (toilette, douche…). 
- Apprécier l’état clinique de la personne.  
- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne en fonction des directives médicales. 
- Participer à l’ensemble des réunions de service et participer à la rédaction des Projets Personnalisés. 

Votre Profil :  
Formation :  

Vous êtes titulaire du diplôme d’AIDE-SOIGNANT. 

Expérience souhaitée d’une année au minimum. Permis B obligatoire. 
 

Savoir-faire :  

- Connaissance du public en situation de handicap, et idéalement du handicap psychique. La connaissance du public vieillissant serait 

un plus. 

- Intérêts pour les politiques inclusives.  

- Maitrise de l’outil informatique, aisance rédactionnelle.  
 

Savoir-être :  

Bienveillant(e), vous savez observer, écouter, vous positionner et travailler en équipe.  

Nous vous proposons : 
- Un CDI à temps plein. 
- Travail du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30, 1 samedi sur 2 de 8h00 à 12h00. 

- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 
 

Dépôt de candidature jusqu’au : 23/09/2022 
 

Merci d'adresser votre C.V par mail à l’adresse : feugueur.laura@adapei72.asso.fr 


