
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

SSR ADULTES
BRIASTRE (59)

Missions :

LADAPT Hauts-de-France recrute pour son établissement Les Abeilles – CSSR adulte de Briastre 
un(e) aide-soignant(e) diplômé(e) d’état en CDI à temps complet. Le poste est à pourvoir à 
compter du 26/09/2022

Les missions de LADAPT s’inscrivent dans les activités de rééducation, réadaptation, réinsertion, 
accompagnement à la santé et éducation thérapeutique auprès d’adultes en situation de fragilités 
et/ou de handicap.

L’établissement LADAPT les Abeilles – CCSR est un établissement de santé qui a pour mission 
d’assurer des soins de suite et de réadaptation polyvalents adulte en hospitalisation complète dont 
des personnes orientées dans le cadre de soins palliatifs (reconnaissance de lits identifiés soins 
palliatifs).

L’établissement dispose de 72 lits d’hospitalisation complète et accueille les patients 
essentiellement gériatriques, polypathologiques et atteints de maladies de chroniques. Ils sont 
adressés principalement par les services de MCO mais également par les médecins traitant pour les
entrées directes du domicile.

Sous la responsabilité du cadre de santé, vous intégrez l’équipe pluridisciplinaire composée de 
médecins, d’IDE, d’AS avec lesquels vous collaborez à une prise en charge du patient.  Vous 
contribuez à la prise en charge globale des patients

et assurez des actes de soins des personnes accueillies dans l’établissement. Vous assurez des soins 
d’entretien, d’hygiène et de confort.

 Accueillir, informer et accompagner la personne et son entourage
 Recueillir des données relatives à l'état de santé de la personne 
 Observer l'état de la personne et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé
 Alerter le personnel médical si besoin
 Dispenser des soins d'hygiène et de confort à la personne, l'accompagner dans les activités 

quotidiennes essentielles (repas, toilette...) et repérer les évolutions de l'état de la personne
 Informer l'infirmier des manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres...
 Fournir une assistance technique pour la réalisation des soins
 Contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et transmettre les informations
 Renseigner les supports de suivi d'activité et échanger des informations avec l'équipe



 Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de la personne et la réfection des lits
 Entretenir, nettoyer et ranger les matériels spécifiques (matériel médical, de soin, les 

prothèses...)

Profil :

Profil : - Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne - Gestion de projet - 
Communication écrite Savoir-être: - Positionnement de la personne au cœur du dispositif

COMPETENCES ASSOCIEES

Métiers :
 

 Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne
 Gestion du dossier de la personne
 Gestion de projet
 Transmission de l’information
 Communication écrite
 Outils informatiques

 

Transversales clés :
 

 Fonctionnement en équipe et en réseau
 Positionnement de la personne au cœur du dispositif
 Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge
 Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité
 Connaissance des situations de handicaps

CONDITIONS D’ACCÈS : Diplôme d’état d’infirmier(ère) exigé, une première expérience serait 
un atout



Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 26/09/2022

Document(s) utile(s) : 

2022_01_20_profil_de_poste_as_ssr_adulte_cdi_temps_plein.docx, 

Candidature à envoyer :

Matuszewski Alexandra

Mail : matuszewski.alexandra@ladapt.net

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=20&action=2&file=2022_01_20_profil_de_poste_as_ssr_adulte_cdi_temps_plein.docx

