OUVERTURE DE POSTE
Moniteur éducateur
AMP/AES
Aide-soignant H/F
CDD de remplacements (6 mois)

Siège Social et Administratif
Résidence Marialva
3 rue Michel Tissé
40 000 MONT DE MARSAN

CCN 66

05 58 85 43 80
siege@adapei40.fr
Siret : 775 598 485 00198

Poste à pourvoir au plus vite
Lieu de travail :
Adapei des Landes secteur Dacquois et Montois

AIDE-SOIGNANT :


PRINCIPALES 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 DU POSTE :











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.

AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE :


PRINCIPALES MISSIONS :

L’aide médico-psychologique ou l’accompagnant éducatif et social exerce une fonction
d’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne dans le but d’éveiller, de développer et
de maintenir l’autonomie des personnes accueillies.
ACTIVITES DU POSTE :

 Être acteur de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet personnalisé.
 Participer à l’élaboration du planning des activités.
 Participer à l’encadrement et à l’animation d’un groupe de personnes accueillies lors des
activités planifiées.
 Participer aux réunions institutionnelles.
 Accompagner les actes de la vie quotidienne (lever, coucher, toilette, prise de repas…)
et sociale (transferts, activités sportives, culturelles…).
 Mettre en œuvre des aides adaptées aux différents âges de la vie et situation de
handicap dans les dimensions physiques, relationnelles, affectives et cognitives.
 Intégrer la démarche qualité
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MONITEUR EDUCATEUR :


PRINCIPALES MISSIONS :

Le moniteur éducateur participe à l’action éducative, à l’animation, à l’organisation de la vie
quotidienne de personnes en situation de handicap pour développer leurs capacités de
socialisation, l’autonomie, d’intégration et d’insertion en fonction de leur histoire, de leurs
possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. Une
expérience dans l’accompagnement des personnes présentant un trouble du spectre autistique
serait un plus.
ACTIVITES DU POSTE :









Animer les activités quotidiennes de la vie en collectivité.
Réaliser le compte rendu d’observation.
Concevoir, participer, mettre en œuvre et évaluer les projets personnalisés
Mettre en œuvre les actions éducatives individuelles ou collectives.
Réaliser l’accompagnement éducatif.
Participer, argumenter et soutenir des propos éducatifs lors des réunions institutionnelles.
Participer à des groupes de travail

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES :
 Diplôme AMP/AES ; Moniteur éducateur ou Aide-soignant,
 Bonne connaissance du handicap mental et psychique
 Elément de base en psychologie ou psychologie de l’enfant
 Prévention et gestion des conflits
 Bonnes capacités de travail en autonomie et en équipe pluridisciplinaire, capacités
d’adaptation, de prise de responsabilité et à rendre compte de son activité.
 Elément de base en psychomotricité
 Règles d’hygiène et d’asepsie
 Gestes d’urgence et de secours

Les candidatures doivent être adressées à :
ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr
3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva
40000 Mont de Marsan
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