Offre d’emploi : Aide Soignant (H/F)
Nom de
l'établissement:
Employeur :
Lieu de travail :
Type de contrat :
Présentation du poste

Mission(s) :

Profil du candidat :

Dispositif d’Accompagnement Médico-Éducatif de
l’ARPEJH.
Association ARPEJH, plus d’informations sur www.arpejh.fr
545 chemin de la Pépinière à La Ciotat
CDD de 6 mois à temps plein
Intervention auprès d'enfants déficients intellectuels avec troubles associés (TSA,
épilepsie, …) de 6 à 20 ans au sein du Dispositif d’Accompagnement MédicoÉducatif de l’ARPEJH.
Sous l'autorité de la direction et du chef de service, l’aide soignant exerce son travail
au sein de l’équipe pluriprofessionnelle en articulation étroite avec chacun de ses
membres. Il prend soin des usagers par une qualité relationnelle et une proximité
permanente durant leur temps de présence dans l’établissement, en l’accompagnant
dans les actes essentiels de la vie ordinaire et dans les activités de vie sociale et
d’apprentissage.
L’aide soignant fait partie intégrante de l’équipe de l’établissement sur le service ou il
est affecté, l’aide soignant travaille avec l’équipe éducative dans toutes les activités et
la mise en œuvre des parcours personnalisés mais il peut aussi prendre proposer
individuellement une activité à un usager ou un groupe d’usagers.
Il met en œuvre les activités adaptées aux besoins de développement des capacités
cognitives, relationnelles et de communication (verbale et/ou non verbale).
Il participe à l’accompagnement individualisé des usagers au sein de l’établissement
dans tous les actes de la vie quotidienne afin de leur apporter l’aide personnalisée
nécessaire pour les activités éducatives, sociales et de soins, conformément à leurs
projets personnalisés en coordination avec l’équipe pluri-professionnelle.
Il renforce les équipes éducatives, soignantes et pédagogiques sur des
accompagnements spécifiques ;
Il assure le suivi médical et les soins infirmiers (application des protocoles et
procédures) en lien avec l’infirmière ;
Il est en lien avec l’équipe pluridisciplinaire mais aussi les familles et les partenaires
Il est attentif à la qualité du cadre de vie et à la sécurité de l’environnement des
personnels et des usagers.
Il coopère à la dynamique institutionnelle dans une démarche d’amélioration de la
qualité des prestations.
Il est force de proposition que ce soit en réunion d’équipe mais aussi en lien avec
les besoins des usagers.
- Diplôme Aide-Soignant(e)
- Permis B
- Expérience dans le secteur du handicap, connaissances théoriques actualisées,
- Connaissance de l’outil informatique
- Objectivité, distanciation, pédagogie et diplomatie,
- Disponibilité et adaptabilité, capacité à travailler en équipe, capacités relationnelles
- Assurer et garantir la circulation de l’information,
- Respect envers l’usager, ses proches, les salariés dans leur ensemble,
- Connaissance de soi et de ses limites,
- Rigueur dans tous ses actes, sérieux, ponctualité,
- Maîtrise de soi dans toute situation,
- Forte implication dans sa fonction et loyauté.

Durée hebdomadaire de
travail :
Salaire :
Contact et documents à
adresser :
Poste à pourvoir:
Document(s) à joindre :

CDD de 6 mois à temps plein
Du lundi au vendredi amplitude horaire 8h30-16h30 (à part le mardi 18h15)
CCNN 66 – Selon l’ancienneté
A l’attention de Monsieur le Directeur de l’IME La Pépinière par mail à l’adresse :
recrutement@arpejh.fr ou bien par voie postale
Dès à présent
CV, lettre de motivation manuscrite

