L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies – 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour la MAS les Champs Pinsons de l’UG SAINT-ORENS :

Un/une Aide-Soignant
en CDI à temps plein 1 ETP (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice représentée par la 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.
Vous aurez notamment en charge :
• Soutien à l’équipe concernant les accompagnements spécifiques aux temps de prises en
charges quotidiennes (lever, coucher, toilettes).
• Evaluation de l’état de santé des résidents en collaboration avec les infirmières
• Accompagnements médicaux en lien avec les infirmières
• 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.
• Distribution des médicaments.
• Evaluation des capacités.
• Participation à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation du projet d’accompagnement
personnalisé selon la procédure en vigueur
• Réalisation des transmissions adaptées (orales et écrites) et des écrits professionnels
PROFIL :
• Diplôme d’Etat Aide-Soignant exigé
• Expérience réussie dans un poste similaire et connaissance du secteur médico-social
appréciée
• Capacité relationnelle et de travail en équipe pluridisciplinaire
• Expérience du travail en institution
• Permis de conduire B indispensable
STATUT :
Convention Collective de 1966 annexe 4.
PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
Poste à pourvoir dès que possible
Demande à adresser sous la référence 2021-E1-13 avant le 11 février 2022 à :
Madame La Directrice de l’UG SAINT-ORENS
Service des Ressources Humaines
33, rue de Ninaret
31650 SAINT-ORENS
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr
Ou par mail sur l’adresse suivante : cmarc@agapei.asso.fr

Appel à candidature 2021-E1-13

