OUVERTURE DE POSTE
Aide-Soignant H/F
Siège Social et Administratif

CDI à Temps plein
CCN 66 – ANNEXE N°4

Résidence Marialva
3 rue Michel Tissé
40 000 MONT DE MARSAN
05 58 85 43 80
siege@adapei40.fr
Siret : 775 598 485 00198

Poste à pourvoir dès que possible
Lieu de travail :
Foyer Saint Amand à Mont de Marsan
MISSIONS :
L’aide-soignant surveille l’état de santé des personnes accueillies, les accompagne dans les
gestes de la vie quotidienne et réalise des soins d’hygiène et de confort selon la préconisation
médicale et les consignes du personnel paramédical
ACTIVITES PRINCIPALES :
 Surveiller et accompagner les personnes accueillies.
 Aider à la prise des médicaments.
 Partager les informations et assister l’équipe médicale
 Effectuer les soins d’hygiène corporelle et de confort.
 Nettoyer, désinfecter le matériel, les instruments, évacuer les déchets et respecter le circuit
du linge (linge propre/linge sale)
 Utiliser et gérer le matériel de transfert et de confort
 Participer avec les équipes éducatives à l’élaboration des projets personnalisés.
 Intégrer le processus de la démarche qualité
 Utiliser et maîtriser les nouvelles technologies.
COMPETENCES SOUHAITEES :
 Titulaire d’un diplôme d’état d’aide-soignante (DEAS).
 La connaissance du handicap psychique et mental serait un plus
 Bonnes capacités relationnelles.
 Autonome.
 Travail en équipe pluridisciplinaire.
 Technique de manipulation
 Gestion de crise
 Gestes et soins d’urgence
 Titulaire du permis B.
 Polyvalence et adaptabilité.
 Maîtrise de l’outil informatique.
Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 6 septembre à :
ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr
3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva
40000 Mont de Marsan
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