A St Jean de Braye, le 17 novembre 2021

L’ADPEP 45
Recrute pour son établissement
La Maison d'Accueil Spécialisée « la Devinière » de St Jean de Braye

1 Aide-Soignant ou 1 Aide Médico-Psychologique (H/F) ou 1 Accompagnant Educatif et
Social (H/F)
en CDD à temps plein
Poste à pourvoir du 22 janvier au 15 mai 2022

Convention Collective 66 – Secteur Adultes – Coefficient d’externat

L'établissement accueille 54 adultes polyhandicapés (40 internes, 11 en accueil de jour, 3 en hébergement
temporaire).
Formation : Diplôme d’Aide Médico-Psychologique – Diplôme d’Aide-Soignant
Descriptif du poste : Dans le cadre de vos missions principales, vous devrez :
- Accompagner les personnes accueilles en accueil de jour (accueil, soins de nursing, accompagnement au
repas, mise en œuvre d’activité….). A ce titre vous exercerez la référence de deux personnes ;
- Mettre en place des activités (sorties, ateliers, activités individuelles ou collectives) pour l’ensemble des
personnes accueillies en lien avec l’ensemble des professionnels ;
- Assurer la surveillance des personnes accueillies ;
- Participer à l’accompagnement au repas de l’ensemble des personnes accueillis et de mettre en place des
temps de repas thérapeutique ;
- Participer à la réalisation des soins de nursing des internes en appui des autres professionnels ;
- De mettre en œuvre en lien avec le médecin de rééducation fonctionnelle et les ergothérapeutes les
préconisations thérapeutiques telles que la verticalisation, l’accompagnement à la marche etc……
Vous assurerez la transmission d’information en utilisant les documents et les temps de transmission prévus à cet
effet.
Vous participerez aux réunions d’équipe et aux temps de travail mis en place au sein de la structure.
Vous serez amené(e) à élaborer en lien avec le chef de service, responsable de l’équipe de jour et les éducatrices
coordinatrices le projet de cette nouvelle équipe, les outils nécessaires à son bon fonctionnement et à son
évaluation.
Vous disposez d’une connaissance du secteur, d’une capacité d’observation et d’adaptation aux besoins des
personnes accompagnées et savez faire preuve d’empathie. Vous devez être en capacité de travailler au sein
d’une équipe pluridisciplinaire et de faire part de ses observations.
Envoyer, CV et lettre de motivation au plus tard le 15 décembre 2021 à :
Madame La Directrice de Pôle Accompagnement Accueil Soins Spécialisés
3 place Avicenne - 45800 ST JEAN DE BRAYE
 02.38.61.93.20
mas.ladeviniere@pep45.asso.fr

