A.M.P - A.E.S - AIDE-SOIGNANT H/F

TYPE DE CONTRAT : CDI 1 ETP
SITE : MAS B. FOISSOTTE
QUALIFICATION : selon CC66

PRISE DE FONCTION : début que possible
REFERENCE DE L’OFFRE : 2021-085

La structure
La Maison d’Accueil Spécialisée Bernard Foissotte est un établissement médico-social qui accueille 36
personnes en internat dont 8 places d’autisme. Accueil, accompagnement social, éducatif et
thérapeutique d’adultes polyhandicapés en situation de dépendance. Équipe pluri-professionnelle
constituée d’une équipe éducative et soignante de 33 ETP et d’un service général de 9 ETP.

Vos missions
Au sein d’une équipe pluri professionnelle, vous assurez principalement l’accompagnement des
personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne, dans une démarche de bientraitance.
Placé sous l’autorité du Chef de Service, vous devrez :
Assurer principalement le rôle de tierce personne dans tous les actes de la vie quotidienne, ainsi
que sur le plan relationnel et psychologique,
-

Assurer la continuité des soins et leurs traçabilités

-

Répondre aux besoins et attentes des personnes accueillies, dans le respect de leur intégrité
physique et morale,

-

Assurer la mise en œuvre des projets d’accompagnement,

-

Assurer le lien avec les familles

Votre profil
Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique ou d’Accompagnant Educatif et
Social, mention « structure collective » ou d’aide-soignant.
Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire et manifestez un intérêt pour le polyhandicap. Vous
avez connaissance des handicaps associés (trouble du comportement et/ou de la personnalité). Vous
maîtrisez les outils informatiques (pack Office) et êtes titulaire du permis B.
Vous travaillerez en horaire d’internat (horaires différents suivants les jours et les semaines, dimanche
et jour férié).
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Service recrutement – Pole Accompagnement et Habitat (GB)

Adapei du Doubs
MAS B Foissotte - Chemin de Courvoisier – Les Tilleroyes
25000 BESANCON
Mail : recrutementpah@adapeidudoubs.fr
offre d’emploi Adapei du Doubs • www.adapeidudoubs.fr

