
Association Départementale   
des Amis et Parents de Personnes   

Handicapées Mentales   
    

   
L’Adapei de Loire Atlan/que,    
Associa(on qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des 
compétences et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, au(sme, handicap 
psychique et polyhandicap (1 600 salariés, 2 700 personnes accueillies),   
   
RECRUTE pour le FAM/MAS « LES LUCINES » à MONTBERT  

AIDE SOIGNANT (H/F)  
Poste à pourvoir dès que possible, en CDI :  
un poste à pourvoir à temps complet 1 ETP  
un poste à pourvoir à temps par/el 0.8 ETP 

Conven/on Collec/ve 66  
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• Le FAM/MAS Au(sme « Les LUCINES » à MONTBERT accueille 31 résidents en internat 
(Hébergement permanent sur 6 unités de vie mixtes) et 6 personnes en accueil de jour.  
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• Accompagner et assister les résidents dans les gestes de la vie au quo(dien : lever, repas, 
administrer les médicaments (préparés par l’infirmière) toile^es, habillage et coucher. 

• Veiller à leur bien-être, établir une rela(on de confiance structurante et respectueuse. 

• Veiller au main(en du bien être corporel et du bon état de santé de la personne (observer 
et signaler les manifesta(ons d’affec(ons soma(ques et appliquer les protocoles 
médicaux et infirmiers). 

• Surveiller l’état cutané le poids, le transit en lien avec le personnel infirmier. 

• S’inscrire dans une fonc(on éduca(ve dans la vie au quo(dien. 

• Assurer la sécurité psychologique et physique des résidents. 

• Repérer et analyser les besoins des résidents avec l’aide des ou(ls proposés dans 
l’établissement.
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•  Titulaire d’un diplôme d’AES 
• Capacité d'analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante.    
• Accompagner un public déficient intellectuel avec des troubles du comportement et des 

troubles du handicap spécifique dont les troubles du spectre au(s(que.  

CONTACT :   
Merci d’adresser votre candidature (CV + leYre de mo/va/on) à :   

Mme DELATTRE Bérangère, responsable d’établissement - b.delaYre@adapei44.asso.fr  

           Réf :OE_2021_001   
               Le 02/03/2022  


