LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

SOI-Aide-soignant H/F
CDI
MAS - Maison Accueil Spécialisée
CAMBLANES ET MEYNAC (33)
Missions :

Au sein de la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) de LADAPT à Camblanes et Meynac, vous y
trouverez une capacité de 50 places. La maison d’accueil spécialisée accueille des personnes
traumatisées crâniennes et cérébrolésées qui nécessitent un accompagnement continu du fait de
leur handicap.
L’aide-soignant(e) travaille en binôme avec du matériel comme les rails, verticalisateurs, baignoires
à hauteur variables, chaise de douche électrique et au sein d'une équipe plurisciplinaire (IDE,
ergothérapeute, psychomotricien, psychologue, kiné, animateurs…).
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) aide-soignant(e) en CDI et en CDD de
remplacement.
L’aide-soignant(e) s’occupe de 4 résidents au sein de notre établissement.
Les missions :







Accueillir, informer et accompagner le résident et son entourage dans son parcours de vie
Veiller à l’état de santé des résidents et alerter le personnel médical si besoin
Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne, s’assurer de leur bonne
socialisation et leur participation aux activités occupationnelles et de loisirs
Repérer l’évolution des résidents et informer le personnel médical régulièrement
Entretenir, nettoyer et ranger les matériels spécifiques de l’environnement immédiat du
résident (matériel médical, de soin, les prothèses…)
Fournir une assistance technique pour la réalisation des soins et aider l’infirmier(e)

Profil :

Le profil recherché :



Diplôme d’état d’aide-soignant(e) (requis)
Capacité d’écoute, de communication et de compréhension



Capacité de travailler en équipe

Horaires :




Disponible le week-end
Travail en 12h ou en 8H
Travail en week-end et jours fériés

Rémunération et avantages :







Rémunération selon Convention Collective 51
Heures supplémentaires récupérées et/ou payées
Prime Laforcade 1
Prime décentralisée 5%
Prime fonctionnelle
Prime d’internat 5% (sous réserves des conditions de planning complétées)

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :
aide_soignante_ladapt.pdf,

Candidature à envoyer :
Karine BOUCHET
Cadre de santé
Tél : 05 40 12 13 65
Port: 06 28 69 55 85
Mail : bouchet.karine@ladapt.net

