ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

recrute pour son établissement « MAS Résidence Galilée » de Lingolsheim

1 Aide Médico-Psychologique ou Aide-soignant (H/F)
MISSIONS
Au sein d’une Maison d’Accueil Spécialisé (MAS), recevant des personnes adultes avec
déficience mentale avec TSA, sous l’autorité de la Chef de Service et conformément aux
valeurs associatives, aux dispositions du projet d’établissement, l’aide médicopsychologique ou l’aide-soignant(e) aura les missions suivantes :
- Repérer les modifications d'état de l’usager
- Présenter à l’usager les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en
œuvre d'accompagnement
- Accompagner l’usager dans les gestes de la vie quotidienne
- Réaliser un suivi d’activité
- Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention
- Collaborer avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire
- Favoriser les relations avec les familles dans le respect du projet personnalisé de
l’usager
- Rendre compte régulièrement de son activité et du travail réalisé en réunion d’équipe
PROFIL
Diplôme d’état Aide médico-psychologique ou Diplôme d’état Aide-soignant exigé
- Connaissance et expérience auprès d’adultes avec déficience mentale souhaitée
- Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire
- Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication
- Capacité à proposer et animer des activités multiples (activité physique, activité
manuelle, artistique, etc.)
- Maîtrise de soi, esprit d'équipe, sens des responsabilités, sens de la communication
- Sens de l'observation et capacité rédactionnelle
- Méthodologie de projet
- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel)
- Permis B exigé
CONDITIONS
CDI à temps plein. Horaires hébergement
Poste basé à Lingolsheim, à pourvoir au 1er août 2018
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV à :
Adapei Papillons Blancs d’Alsace – MAS Résidence Galilée
A l'attention d’Emmanuelle Cordier – Chef de service
6 place Galilée 67380 LINGOLSHEIM
Mail : ecordier@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..

