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

2 AIDES-SOIGNANTS DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE - (H/F)
Convention Collective 66 – Secteur Adultes

L’ADPEP 45 est une association gestionnaire engagée dans des missions de solidarité lui permettant
d’accompagner des jeunes et des adultes en situation de handicap. L’Association gère 30 établissements, services
et dispositifs médico-sociaux dans le Loiret.
Rattachée au Pôle Accompagnement Accueil Soins Spécialisés, composée de deux Maisons d’Accueil Spécialisés,
d’un SSIAD et d’un SAMSAH, la Maison d’Accueil Spécialisée « la Devinière » accueille 59 adultes en situation de
handicap avec perte d’autonomie importante en accueil permanent, accueil de jour et accueil temporaire.
Vous recherchez un CONTRAT EN APPRENTISSAGE dans le cadre de votre formation en tant qu'aide-soignant(e),
N’attendez plus. Rejoignez-nous !
Le contrat d’apprentissage vous permettra d'acquérir une expérience de terrain tout en préparant votre diplôme
d'aide-soignant(e). Il s'agit d'une véritable passerelle vers l'emploi.

Missions principales :
Au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée « La Devinière», vous êtes rattaché(e) à votre tuteur(trice) et en
relation avec l’ensemble des équipes pluridisciplinaires. Vos missions principales sont de :
 Dispenser des soins d’hygiène, de confort à la personne et d’aide à l’alimentation.
 Observer la personne et contribuer à mesurer certains paramètres liés à son état de santé.
 Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits.
 Entretenir les matériels de soins.
 Transmettre ses observations par oral et par écrit (logiciel dédié à l’activité des soins) pour maintenir la
continuité des soins.
 Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage.
 Participer à l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé et à la mise en œuvre des activités
éducatives.

Profil souhaité :
 Sensibilité au bien-être de la personne en situation de handicap indispensable
 Qualités relationnelles, adaptabilité, rigueur, discrétion, esprit d’équipe et respect de la hiérarchie sont
les qualités attendues pour ce poste

Envoyer, CV et lettre de motivation au plus tard le 15 décembre 2021 à :
Madame La Directrice de Pôle Accompagnement Accueil Soins Spécialisés
21 avenue Gay Lussac - 45800 ST JEAN DE BRAYE
 02.38.61.93.20
e-mail : corinne.blanco@pep45.asso.fr

