Association Départementale

Le 03/04/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.19.096

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle,
personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1 600 salariés, 2 700
personnes accueillies),

RECRUTE pour l’établissement Foyer d’Accueil Médicalisé basé à Saint Sébastien sur Loire
jusqu’au 3 septembre 2019 puis basé à Montbert à partir du 4 septembre 2019.
SURVEILLANT DE NUIT, AIDE-SOIGNANT ou AES DE NUIT EN INTERNAT (H/F)
Poste à pourvoir à compter du 13 mai 2019 jusqu’au 10 avril 2020, en CDD à 60%
Convention Collective 66

C
O
N
T
E
X
T
E

 Foyer d’Accueil Médicalisé accueillant des adultes handicapés ayant majoritairement des troubles du
spectre autistique.
 Nombre de professionnel : 43 pour 34.74 ETP
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 Assurer l’accompagnement au quotidien, la surveillance, la sécurité, les soins et l’hygiène des
résidents,
 Assurer la sécurité des personnes accueillies et garantir leur bien-être
 Assurer une veille médicale et évaluer les situations médicales pendant la nuit
 Collaborer avec l’équipe médicale et paramédicale
 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Projet d’Accompagnement Personnalisé des
Résidents,
 Assurer les transmissions écrites et orales, utilisation du logiciel de gestion du dossier usager,
 Participer au travail institutionnel,
 Participer au travail avec les familles.
.
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Formation Aide-soignant, surveillant de nuit ou AES.

Connaissance souhaitée des TSA avec une expérience auprès de ce public,

Connaissance souhaitée des stratégies éducatives, des outils de communication alternative au
langage oral,

Rigueur et autonomie,

Bonne collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire dans l’intérêt de l’accompagnement de l’usager.

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 20 avril 2019 à :
Madame Favreau Cécile
50 Rue de l’Ouche Catin
44 230 Saint Sébastien sur Loire
c.favreau@adapei44.asso.fr

