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1 Aide-soignant ou Aide Médico-Psychologique en CDI à temps 
plein (H/F) 

 
 
 
 
   

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de Hoenheim » 

 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité de la Chef de Service et conformément aux valeurs associatives et aux 

dispositions applicables à l’établissement, l’aide-soignant(e) ou l’AES aura pour 

principales missions :  

- Aider et accompagner les personnes accueillies dans la réalisation des actes de la 

vie quotidienne, afin de favoriser le maintien ou le développement de leur 

autonomie 

- Analyser la situation et les besoins de la personne accompagnée en lien avec le 

projet personnalisé  

- Présenter à la personne accompagnée les activités d'aide ou d'éveil et définir les 

modalités de mise en œuvre et d'accompagnement avec l’équipe pluridisciplinaire 

- Identifier les modifications de l'état de la personne accompagnée et en informer 

l'équipe pluridisciplinaire 

- Renseigner des documents médico-administratifs 

- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

- S’engager à la mise en œuvre des actions des projets personnalisés des 

personnes accompagnées dont il/elle est référent(e)  

 

PROFIL 

 

Diplôme d’état d’Aide-Soignant DEAS ou CAFAS ou DE AES/AMP exigé, ayant 

une bonne connaissance et une expérience de travail auprès de la population 

accueillie 

- Capacités à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire 

- Maîtrise de soi, esprit d'équipe, sens des responsabilités 

- Bonne connaissance de l’outil informatique 

- Rigoureux (-se) et fiable dans le suivi des missions confiées 

- Permis de conduire souhaité 

 

CONDITIONS 

 

CDI à temps plein à pourvoir début août/septembre 

Poste basé à Hoenheim (67) 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à : 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – FAM 

A l’attention de Madame Christine SIGNORINI - Chef de Service  

34 rue François Mauriac - 67800 HOENHEIM 

E-mail: fam.hoenheim@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

 

Reçu le :……………………….. 

Affiché le :…………………….. 
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