L’AGAPEI
Association gestionnaire d’établissement pour personnes en situation de handicap mental
2 200 personnes accueillies- 1 800 salariés
recrute pour l’Unité de gestion de Cagnac-Les-Mines, site MAS Les Genêts

1 Aide-soignant (h/f) CDI
0.70 ETP

MISSION
Sous l’autorité de la Directrice représentée par la Cadre de Santé et sous l’autorité fonctionnelle des
infirmières, vous serez en charge de dispenser des soins de prévention, de maintien, de relation et
d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de vie, le bien-être et l’autonomie des
résidents accueillis en hébergement.
•
•

•
•
•
•
•

Evaluation de l’état de santé des résidents en collaboration avec l’infirmière,
Réalisation des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie visant à
compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l'autonomie de la
personne (nursing),
Amélioration du cadre de vie des résidents accueillis sur les unités de vie
Proposition et mise en œuvre d’animations,
Evaluation des capacités dans le cadre de la démarche du projet d’accompagnement
personnalisé (PAP),
Participation au projet d’accompagnement personnalisé (PAP) pour un ou plusieurs résidents,
Réalisation d’accompagnements des résidents pour le cadre de suivis médicaux, maintien des
liens familiaux et sociaux.

PROFIL
Professionnel justifiant :
• du diplôme d’Etat d’Aide-soignant (DE AS),
• d’une expérience réussie dans un poste similaire,
• du Permis B,
• Capacité relationnelle et de travail en équipe pluridisciplinaire,
• Capacité adaptation,
• Maîtrise de l’outil informatique,
• Connaissance de ce secteur spécifique appréciée.

STATUT
Convention Collective du 15 mars 1966 – annexe 4
PIECE A FOURNIR
Curriculum vitae - Lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail (Hors UG de Cagnac)
Demande à adresser dès ce jour et jusqu’au 13/02/2018
Madame Marie-Pierre BOUCABEILLE, Directrice
AGAPEI – MAS Les Genêts
Allée Georges Raffanel - 81130 Cagnac-Les-Mines
Ou sur notre site internet : https://www.agapei.asso.fr
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