
                                                                                       Appel à candidature 2021-B4-04 

L’AgaPei 
 

Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 
2375 personnes accueillies - 1640 salariés 

 

L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion de Mons Balma au FAM LAURAGAIS à Mons (31) 
 
 

Un/une Aide-Soignant(e) en CDI (H/F) 
A temps plein - 1 ETP 

 
MISSIONS 

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice, représentée par la RUIS, 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. 
 
Vos missions seront notamment les suivantes : 

• Evaluation de l’état de santé des résidents en collaboration avec les infirmières 

• Distribution des médicaments 

• Accompagnement et aide de manière individuelle des personnes, en situation de handicap, dans 
tous les actes de la vie quotidienne afin que celles-ci maintiennent les acquis requis pour 
conserver leur autonomie 

• Participation à la mise en place et au suivi du PAP (projet d’accompagnement personnalisé) dans 
le cadre de la procédure en vigueur 

• Participation au bien-être des résidents par le biais d’animations centrées autour des besoins et 
centres d’intérêt de la personne et en lien avec le corps et l’esthétique notamment 

• Participation à la sécurité physique et mentale des résidents et à la sécurité des biens 

• Réalisation des transmissions adaptées orales et écrites, 

• Participation aux réunions de service et de projet, 

• Réalisation d’écrits professionnels : comptes rendus des réunions, fiches d’incident, rapports 
éducatifs 

 
PROFIL : 

Diplôme d’Etat Aide-Soignant exigé 
Professionnel justifiant d’une expérience dans le champ du handicap mental 
Expérience de travail en institution souhaitée 
Permis B indispensable 
Formation en secourisme serait un plus 
Capacité relationnelle et de travail en équipe pluridisciplinaire 
Dynamique, rigoureux, esprit d’initiative 
 
STATUT : 

Convention Collective du 1966 - annexe 4 
Contrat à durée indéterminée  
 
PIECES A FOURNIR : 

Curriculum vitae - Lettre de motivation 
 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE  

Demande à adresser sous la référence 2021-B4-04 : 
 

FAM LAURAGAIS 
A l’attention de Madame AESCHELMANN 

Chemin du Moulin 
31280 MONS 

 
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/ 

 

http://www.agapei.asso.fr/

