
 

 

 

 

 

 

L’AGAPEI RECRUTE ! 
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 

 
Un Aide-soignant (H/F) en CDI – Temps plein 
Foyer d’Accueil Médicalisé à Salies du Salat 

 

Véritable acteur d’une équipe pluridisciplinaire, vous accompagnez en établissement 

des personnes en situation de handicap. 

Vous mettez en œuvre toutes les actions permettant de maintenir et/ou développer 

l’autonomie, les aptitudes et le bien-être des personnes. 

MISSIONS 
 Vous réalisez 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), 

 Vous participez aux soins curatifs et préventifs, 

 Vous participez et soutenez l’équipe concernant les accompagnements spécifiques aux temps de prises en charges 
quotidiennes (lever, coucher, toilettes), 

 Vous évaluez l’état de santé des personnes avec l’équipe soignante pour l’élaboration du projet de soin, 

 Vous participez aux dynamiques institutionnelles et vous travaillez en équipe pluridisciplinaire, 

 Vous participez à l’élaboration du Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) des personnes accueillies, 

 Vous participez à la traçabilité et/aux transmissions écrites et/ou orales pour la bonne continuité de la prise en charge 
des personnes accueillies. 

 

PROFIL 
 Diplôme d’Aide-soignant exigé 

 Avoir une expérience et une connaissance significative auprès d’un public DI/TSA/Polyhandicap 

 Capacité suivre des procédures et protocoles 

 Bienveillance, Esprit d’initiative et d’équipe 

STATUT / AVANTAGES 
Convention Collective du 15 mars 1966 – Rémunération selon expériences acquises. 

Congés supplémentaires – Mutuelle – Œuvres sociales du CSE de l’Unité de Gestion 

PIECES A FOURNIR : Lettre de motivation Curriculum vitae 

POSTE A POURVOIR AU PLUS TÔT 
Demande à adresser avant le 7 avril à :  

M. le Directeur de l'Unité de Gestion du Comminges 

3 rue de la Piscine – 31260 SALIES DU SALAT 
Ou par mail à : mlvalette@agapei.asso.fr 

 

Scannez-moi ! Appel à candidature 2023-D7- 01 – 16 mars 2023 


