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                                                                                                                             ADM-OP-2022.80 
 
        Bénagues, le 08 septembre 2022 
         

POSTE A POURVOIR : AIDE SOIGNANT (H/F.) 
Contrat à durée déterminée – Temps complet 

Du 01/11/2022 au 30/09/2023 
 
Fonction Aide-soignant  (H/F) 1 E.T.P. en internat  
 
Situation 
Conventionnelle 

 
Coefficient de base 406  
reprise ancienneté selon annexe 4 de la Convention Collective du 15 mars 1966. 

 
Lieu d’affectation 

 
FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE de CAMBIÉ 
09 000 SERRES SUR ARGET  
 

Qualification 
 
Lien hiérarchique 

Diplôme d’aide-soignant-  Permis de Conduire B 
 
Sous l’autorité hiérarchique du directeur et du Responsable de Service 
 
 

 
MISSIONS 
 
 
 
 
 
DEFINITION DU POSTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Mettre en œuvre des actions de proximité et personnalisées visant le maintien des acquis, la promotion 
de l’autonomie et l’accompagnement dans les soins de la personne en situation de handicap.  
- Aider dans les actes de la vie au quotidien, occupationnelles, de soins et de loisir dans un contexte 
d’unité de vie en petit collectif favorisant les relations sociales, l’inclusion sociale dans la cité et la 
réalisation du projet thérapeutique des personnes. 
 
- Déceler les potentialités des personnes, mettre en œuvre des actions au service de l’évolution de 
l’autonomie et concevoir des aménagements en fonctions des compétences acquises et en projet de 
développement. 
- Favoriser le maintien des acquis et guider les personnes vers le développement d’habilités sociales tout 
en maintenant leur sécurité. 
- Créer une relation éducative personnalisée en s’appuyant sur différents supports adaptés aux besoins 
de la personne (supports visuels, outils de planification, d’autoévaluation, de valorisation…). 
- Maintenir ou recréer les liens avec les familles et l’environnement social 
- Son intervention s’inscrit dans les actions du projet personnalisé de la personne, du projet 
d’établissement et de l’unité de vie, du plan qualité, du projet d’éducation à la vie affective et sexuelle et 
du projet d’éducation à la santé. 
- Dans le cadre de la collaboration soins IDE/AS, l’Aide-Soignant(e) met en œuvre des actions du projet 
personnalisé de soin. 
- Contribuer à la vie de l’établissement et associative. 
- L’Aide-Soignant(e) exerce en équipe pluridisciplinaire en lien fonctionnel avec les professionnels 
médico-sociaux, paramédicaux, médicaux et services généraux de l’établissement. 
 
- Accompagnement au quotidien (toilette, repas, rangement des lieux privatifs, vie sociale…) en 
application des protocoles d’accompagnement personnalisé et soins quotidiens. 
- Animation d’activités occupationnelles, de loisir. 
- Mise en œuvre de projets de loisirs, répits ou de vacances. 
- Accomplissement de la fonction de référent du projet personnalisé de la personne accueillie 
(élaboration des bilans, évaluation, plan d’action, planning, projets personnalisés). 
- Rédaction de compte-rendu d’intervention et de rapports pour les projets personnalisés, suivis cliniques 
et transmission sur le logiciel de soin 
- Participation aux réunions de l’établissement et promotion de la démarche projet de l’établissement. 
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APTITUDES 
PERSONNELLES  

- Rencontre des aidants, familles et tuteurs. 
 
- Capacités relationnelles en travail d’équipe pluridisciplinaire. 
- Intérêt et sensibilité au handicap et du vieillissement. Des connaissances dans les nouvelles pratiques 
d’accompagnement des personnes avec pathologies cognitives ou avec trouble du spectre autistique 
seront appréciées. 
 
 

DEVOIRS 
PROFESSIONNELS    
 
 

Discrétion, secret professionnel, secret partagé, signalement situation suspicion maltraitance. 
 
 
 
 
 

Les candidatures sont à adresser à : c.boer@adapei09.fr 
 


