L’AEIM-ADAPEI 54 RECRUTE

Réf 146-2022

Un Aide-Soignant H/F
CDI Temps partiel
MAS Lucien Gillet (Vandoeuvre)
VOS MISSIONS :
Vous travaillez auprès de personnes en situation de handicap intellectuel. Au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, votre rôle est d'accompagner les résidents pour tous les actes de la vie
quotidienne ainsi que pour les activités de stimulation et la vie sociale.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- Apporter les soins quotidiens d'hygiène en fonction de l'autonomie ou du handicap, à
l'habillage et au déshabillage ;
- Participer au moyen d'activités d'aide, de soutien et d'actions individualisées, à soutenir le
bien-être et prévenir la maltraitance, l'isolement, la dépression...
- Participer à l'organisation d'activités et d'animations collectives contribuant au bien-être des
résidents, à l'ouverture et à la citoyenneté
- Travailler à la mise en œuvre du projet personnalisé des résidents
- Respecter l’ensemble des procédures de soins et de sécurité

VOTRE PROFIL :
-

Diplôme & formation : Diplôme d’Aide-Soignant (DEAS)
Expérience auprès de personnes en situation de handicap intellectuel appréciée
Permis B Exigé
Compétences requises :
o Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
o Aptitudes relationnelles
o Capacités d’organisation et autonomie
o Maitrise des outils bureautiques

LES CONDITIONS DU POSTE :
-

Type de contrat : CDI
Temps partiel : 50%
Convention collective : CCN 66
Rémunération à partir de : 985 € brut/mois (revalorisation selon expérience)
Spécificités : horaires d’internat ; travail un weekend sur deux et certains jours fériés
Rythme de travail : Horaires variables selon cycle

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Mme Julie LAMIRAL,
Directrice Adjointe de la MAS Lucien Gillet – rue de Ludres – 54506 Vandoeuvre les Nancy ou
par mail à jlamiral@aeim54.fr

Qui sommes – nous ?
L’AEIM-Adapei 54 est une association ayant pour objet l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation
de handicap intellectuel. Elle se compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du
département et emploie près de 1400 salariés. Plus d’information sur www.aeim54.fr

