A Boigny sur Bionne, le 1er juin 2021

L’ADPEP 45
Recrute pour son établissement
La Maison d'Accueil Spécialisée « Les Saulniers »
Situé à Boigny sur Bionne

1 Aide Médico-Psychologique ou 1 Accompagnant Éducatif et Social (H/F)
en CDI à temps plein
Poste à pourvoir à compter du 1erjuillet 2021

Convention Collective 66 – Secteur Adultes

La Maison d’Accueil Spécialisée « Les Saulniers » accueille 56 adultes en situation de handicap avec perte
d’autonomie importante en accueil permanent, accueil de jour et accueil temporaire.
Formation : Diplôme d’Aide Médico-Psychologique ou d’Accompagnant Educatif et Social exigé
Descriptif du poste : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’Aide Médico-Psychologique ou l’Accompagnant
Educatif et Social (H/F) apporte aux résidents de l’établissement un accompagnement individualisé dans la
réalisation des actes de la vie quotidienne avec l’objectif de préserver ou restaurer l’autonomie de ces derniers.
Dans ce cadre, il/elle :
- réalise les soins d’hygiène et de nursing ;
- propose des temps d’accompagnement individuel ou collectif au sein de la structure ou à l’extérieur.
Il/elle mène l’ensemble de ces actions en se référant :
- au projet d’établissement de la structure ;
- au projet d’accompagnement personnalisé de la personne ;
et en veillant à respecter les protocoles de soins mis en place.
Il/elle se voit confier la référence de résidents et participe à l’élaboration, la mise en place et l’évaluation des
projets personnalisés. Il/elle assure la transmission d’information en utilisant les documents et les temps de
transmission prévus à cet effet. Il/elle participe aux réunions d’équipe et aux temps de travail mis en place au
sein de la structure.
Le/la candidat(e) doit disposer d’une connaissance du secteur, d’une capacité d’observation et d’adaptation aux
besoins des résidents accompagnés et savoir faire preuve d’empathie dans le lien et de bienveillance dans les
actes. Il/elle doit être en capacité de travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire et participer à l’évolution des
pratiques.
Permis B en cours de validité exigé
Envoyer, CV et lettre de motivation au plus tard le 20 juin 2021 à :
Madame La Directrice adjointe
MAS Les Saulniers
4 rue de la Motte aux Saulniers
45760 BOIGNY SUR BIONNE
Tél. : 02.38.75.75.77
mas.lessaulniers@pep45.asso.fr

