Pôle Accueil, Accompagnement
et Soin(s)
204 personnes accueillies dans 2 MAS,
4 Foyers de vie
Dont 38 personnes orientées FAM et 16 places
Dispositif 2A
238 ETP

Recrutement FAM Les Cèdres
Le 10 février 2021

L’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Accueil, accompagnement et soin(s) (Foyer de vie – Foyer
d’accueil médicalisé - MAS -204 personnes accueillies dans 4 FV et FAM, 2 MAS, 16 personnes
accompagnées par le Dispositif 2A pour environ 238 ETP) et ce dans le cadre d’une création de poste,
un ou une :

1 Aide-Soignant (H/F)
CDI à temps plein en Internat
Missions :

Formation et
qualification :

Rattaché au chef de service, vous aurez notamment pour missions de :
 Réaliser les soins délégués par l’infirmière
 Promouvoir, concevoir, mettre en œuvre et animer des activités
 Réaliser des transmissions écrites et orales afin d’assurer la
continuité des soins et d’évaluer leur efficacité
 Prendre soin de la personne accueillie dans sa vie quotidienne,
garantir respect et contribuer à son autonomie, son bien-être et au
vivre ensemble
 Coordonner les besoins de la personne accueillie entre la structure,
la famille et les partenaires extérieurs
 Elaborer, mettre en œuvre, suivre l’évolution de projets
individualisés en qualité de référent.
 Assurer la sécurité des personnes accueillies






Nature du contrat
et rémunérations :

Diplôme d’Aide-Soignant requis, expérience en foyer de vie de 12
mois minimum
Formation et/ou expérience du handicap mental et de l’autisme
appréciée
Formation SST et équipier première intervention appréciés
Maitrise de l’outil informatique, aisance rédactionnelle
Permis B requis

CDI 1 ETP
Temps de travail du lundi au dimanche, un weekend sur deux travaillé.
CCNT 15/3/1966 : Rémunération selon ancienneté

Le poste est à pourvoir en le 15 mars 2021
Dépôt de candidature jusqu’au 5 mars 2021
Merci d'adresser vos C.V., lettre de motivation et diplôme, par courriel à :
Madame La Directrice, Pôle Accueil, Accompagnement et Soin(s)
viot.marlene@adapei72.asso.fr

Association Départementale
Des Amis et Parents de personnes
ayant un handicap mental

Siège social Adapei
19, rue de la Calandre
72021 LE MANS CEDEX 2

Tél. 02 43 14 30 70
Fax 02 43 14 30 71

www.adapei72.assos.fr
info@adapei72.asso.fr

Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963

