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
FAM AMIENS
AMIENS (80)
Missions :

LADAPT Hauts-de-France recrute, pour le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) d’Amiens un(e)
Aide Soignant(e) en CDI à temps partiel 75% sur un poste de jour.
Le FAM accueille 22 personnes adultes en situation de handicap moteur en hébergement
permanent. Les résidents de l’établissement sont accompagnés dans le cadre de soins, des actes de
la vie quotidienne et pour la mise en place de leur parcours de vie par le biais de leurs Projets
Individuels d’Accompagnement. A ce titre, des actions et activités relatives à la vie sociale, au
loisir et à la citoyenneté sont proposées et mises en place.
Vos missions s’inscrivent dans ce cadre.
L’aide soignant veille à préserver et/ou restaurer la continuité d’actes ou de gestes de la vie
courante, le bien être et l’hygiène des personnes. Pour cela, il surveille l'état de santé des patients,
les accompagne dans les gestes de la vie quotidienne et réalise des soins d’hygiène, d’entretien et
de confort selon la préconisation médicale et les consignes du personnel soignant.
Les matinées sont consacrées à l’accompagnement des personnes dans les actes de soins et visent à
maintenir tant que possible l’autonomie et la participation des personnes. L’aide-soignant, dans le
cadre de ses missions, intervient pour l’entretien de l’environnement proche du résident.
Vous accompagnez les personnes dans l’ensemble des gestes de la vie quotidienne en fonction des
besoins et attentes.
Vous vous inscrivez dans un travail d’équipe pluridisciplinaire (IDE, AES, professionnels éducatifs,
psychologue, ergothérapeute etc.) et contribuez ainsi à favoriser la mise en œuvre d’un travail
global d’accompagnement tenant compte des projets individuels des personnes.

Profil :

CONDITIONS D’ACCÈS : Diplôme d’Etat d’Aide Soignant exigé.
COMPETENCES REQUISES :








Compétences relationnelles (respect de la personne, capacité à créer une relation de
confiance, écoute, capacité à gérer les relations difficiles, tensions, conflits etc.)
Capacité d’autonomie, d’adaptation et d’initiative
Capacité d’observation, évaluation, analyse
Gestion de situations d’urgence
Compétences techniques (transferts, accompagnement à la toilette etc.)
Capacité à travailler en équipe

Permis B.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :
offre_as_75_jour.doc,

Candidature à envoyer :
Myriam GAILLEMARD
Mail : gaillemard.myriam@ladapt.net

