
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 CAAJ - LE PARC
SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95)

Missions :

LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique (109 établissements et services
en France.), est engagée au service des personnes en situation de handicap dans le champ sanitaire,
médico-social. Parmi ceux-ci, le Foyer d’Accueil Médicalisé, accueille des résidents présentant un
handicap mental, associé ou non à d’autres troubles et le Centre d’Accueil et d’Activités de Jour,
accueille des usagers présentant des déficiences intellectuelles, avec parfois des troubles associés
mais stabilisés.

L’association LADAPT cherche  pour  le  FAM situé  à  SOISY SOUS MONTMORENCY (Val
d’Oise) un(e) aide soignant(e), en contrat à durée indéterminée et à temps complet, à pourvoir dès
que possible.

En application  du  projet  associatif,  et  dans  un  objectif  de  sécuriser  le  parcours  de  vie  et
valoriser le potentiel de chaque personne accueillie, le projet d’établissement du FAM propose
un  accompagnement  social,  éducatif,  pédagogique  et  de  soins  dans  le  respect  du  projet
d’accompagnement de chacun.

Sous l’autorité du chef de service, en application du projet associatif, et du projet d’Etablissement,
vous travaillerez au sein d’une équipe pluriprofessionnelle. 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.

MISSIONS ET ACTIVITES :

Vous veillez à préserver le bien-être et l’hygiène des personnes.

Vos activités sont :

- Accueillir, informer et accompagner la personne et son entourage,



- Observer et recueillir des données relatives à l’état de santé de la personne,

- Alerter les professionnels de l’évolution, des manifestations anormales ou des risques de chutes,
escarres...

-  Dispenser  des soins d’hygiène et  de confort  à la personne,  l’accompagner  dans les activités
quotidiennes essentielles (repas, toilette…)

- Fournir une assistance technique pour la réalisation des soins, aider l’infirmier,

- Contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et transmettre les informations à l'infirmier,

- Assurer les transmissions 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 :

- Titulaire du Diplôme d’état d’aide-soignant

Vous êtes reconnu(e) pour vos bonnes connaissances des situations de handicap, la gestion de la 
prise en charge et accompagnement de la personne et de la gestion du dossier de la personne.

Vous maîtrisez la transmission de l'information et êtes à l'aise avec la communication écrite.

Votre capacité à assurer les conditions d’hygiène et de sécurité, à travailler en équipe et en réseau, 
votre volonté à positionner la personne au cœur du dispositif et d'optimiser les ressources et la 
qualité de la prise en charge, votre force de travail seront des atouts essentiels pour réussir dans 
votre fonction.

Une connaissance du milieu sanitaire serait un véritable atout.

COMMENTAIRES :

- Poste à pourvoir dès que possible



- Rémunération selon CCN 51

- Travail de nuit

- Cycle de 36H/semaine 

Obligatoire : CV + Lettre de motivation à adresser à Mme LUONG Sophie – Directrice Adjointe 
du FAM/CAAJ SOISY

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

CV + Lettre de motivation obligatoire à Mme LUONG Sophie - Directrice Adjointe

Mail : luong.sophie@ladapt.net


