L’AGAPEI
Association de gestion d’établissements et services pour personnes en
situation de handicap – 1800 personnes accueillies – 1.500 salariés
recrute pour la MAS Les Champs-Pinsons de l’UG SAINT-ORENS :

Aide-Soignant en CDD (H/F)
MISSIONS:

Sous l’autorité du Directeur représenté par le RUIS 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.
 Soutien à l’équipe concernant les accompagnements spécifiques aux temps de prises
en charges quotidiennes (lever, coucher, toilettes) en lien avec l’accueil temporaire.
 Evaluation de l’état de santé des résidents en collaboration avec l’infirmière.
 Accompagnements médicaux en lien 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 ce service.
 Distribution des médicaments.
 Evaluation des capacités.
 Participation à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation du projet
d’accompagnement personnalisé pour un ou plusieurs résidents.
PROFIL :

Professionnel justifiant :
 d’une expérience réussie dans un poste similaire et d’une formation d’Aide-Soignant
(Diplôme professionnel Aide-Soignant).
 d’une fonction ou une connaissance de ce secteur spécifique (appréciée).
 d’une capacité relationnelle et de travail en équipe pluridisciplinaire.
 d’une expérience du travail en institution.
 du permis de conduire B.
STATUT :

Convention Collective de 1966 annexe 4.
PIECES A FOURNIR :

Curriculum vitae avec photo - Lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
Poste à pourvoir en 2018
Demande à adresser sous la référence : 2018-36-AS-CDD
Monsieur Le Directeur
MAS LES CHAMPS PINSONS
Service des Ressources Humaines
33 rue de ninanret
31650 SAINT-ORENS
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr

