AS/AMP/AES/AVS (H/F)

TYPE DE CONTRAT : CDD 1 mois
SITE : SELONCOURT
QUALIFICATION : selon CC66

PRISE DE FONCTION : 03/01/2022
REFERENCE DE L’OFFRE : 2021-291

La structure
La Maison d’Accueil Spécialisée du Pays de Montbéliard est un établissement médico-social,
accueillant 48 adultes polyhandicapés qui nécessitent un accompagnement et des soins
spécialisés.

Vos missions
Placé sous l’autorité du chef de service et du directeur vous avez en charge :
• Assurer l’accompagnement des adultes polyhandicapés en apportant une aide de proximité
dans les actes de la vie quotidienne ainsi que dans les activités sociales et de loisirs, en
fonction de leur degré d’autonomie et de leur âge.
• Contribuer aux réflexions et actions de l’équipe pluridisciplinaire à laquelle il/elle appartient
pour favoriser l’inclusion sociale des personnes accompagnées
• Au sein d’un collectif, assurer un accompagnement individualisé de la personne, en fonction
de ses besoins, de ses désirs, de ses valeurs, de son rythme, de son projet ;
• Elaborer des repères au quotidien (habitudes de vie)
• Assurer une communication verbale et non verbale contribuant au bien-être de la personne
accueillie ;
• Participer à la mise en œuvre des projets d’accompagnement des personnes accueillies ;
• Participer à la relation avec l’entourage de la personne accompagnée ;

Votre profil
Titulaire du diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social, Aide-Soignant (DEAES & DEAMP,
DEAS).
Titulaire du permis de conduire.
Capacité à travailler en horaires décalés, le weekend et les jours fériés.
Capacité à tenir un poste de travail en station debout prolongée et avec manutention.
Vous faites preuve d’adaptabilité, de patience et êtes à l’écoute. Vous savez communiquer à
l’écrit comme à l’oral et avez le sens du travail en équipe.

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant la référence de l’offre à :
Mail : recrutementpah@adapeidudoubs.fr

