
 

L’Adapei de la Sarthe c’est : 
2000 personnes handicapées accompagnées  
dont 550 Enfants et Adolescents 

1000 professionnels 

50 établissements et services 

 

Notre but ?  
Agir pour la reconnaissance et l’épanouissement des 
personnes en situation de vulnérabilité du fait d’un handicap 
reconnu affectant les capacités intellectuelles, relationnelles, 
exécutives et ce dans la diversité des situations que cela 
recouvre. 
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L’Adapei de la Sarthe est une association parentale qui a un projet fort autour de l'autodétermination des personnes ; met en avant une 
triple expertise parents-salariés-personnes ; promeut un plan de formation associatif ambitieux et offre des possibilités d'évolution à ses 
salariés parmi 50 établissements et services        

Nous recrutons un : 

Aide-Soignant (H/F) en CDD 
Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous invitons à lire la suite afin de vous positionner. 

Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés qui accompagne 15 personnes déficientes intellectuelles qui nécessite 
un soutien d’autonomie à leur domicile, recherche son futur collaborateur. 

Votre Rôle : 

-Recueillir auprès de l’infirmier(e) les informations nécessaires pour mener à bien les actions de soin, de confort telles que décrites par le PP. 
-Prendre soin de la personne accueillie dans sa vie quotidienne, contribuer à son autonomie, son bien-être (y compris hygiène, alimentation 
des risques). 
-Soutenir la vie sociale de la personne accompagnée et être capable de gérer des activités individuelles ou collectives. 
-Être vigilant concernant les actes de maltraitance avérés ou supposés. 
-Assurer la sécurité et la prévention des personnes accueillies en prévenant et en évaluant la douleur ainsi que la détresse. 
-Réaliser des transmissions afin d’assurer la continuité des soins et d’évaluer leur efficacité. 
-Participer à l’ensemble des réunions du service et de la rédaction des Projets Personnalisés. 
-Assurer une veille téléphonique si besoin. 

Votre Profil :  

Formation :  

- Diplôme AS  
- Une expérience auprès de personnes en situation d’handicap. 
- Permis B. 
 

Savoir-faire :  

- Connaissance des problématiques du handicap et des conséquences sur le quotidien. 
- Connaissance du handicap et de la déficience intellectuelle. 
- Connaissance du public vieillissant serait appréciée.  
- Maitrise de l’outil informatique, aisance rédactionnelle. 

- Possession du Permis B. 
 

Savoir-être :  

Bienveillant(e) et à l’écoute, vous savez vous adapter, et êtes doté(e) d’un bon équilibre émotionnel. Vous savez faire preuve d’autonomie et 
d’esprit d’équipe ainsi que de discrétion et de respect de la confidentialité.  

Modalités : 

- Un CDD temps partiel de 26.59h par semaine. Poste à pouvoir dès que possible et renouvelable. 
- Travail du lundi au vendredi de 08h à 16h30 et 1 samedi sur 2 de 08h à 12h. 
- Intervention à domicile en tant que travailleur isolé, seul. 
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise et indemnité Laforcade. 

Toujours Partant(e) ?  Merci d'adresser votre C.V. à : lacroix.alicia@adapei72.asso.fr 


