Dans le cadre d’une extension, l’Association Régionale
des Pays de la Loire recrute pour son établissement la
« MAS Simone VEIL » basée à BOULOIRE

RECRUTEMENT URGENT

3 ETP AS en CDI:
- Rémunération selon convention collective 1966– Annexe 4 :
Rémunération brute mensuelle 1 684,89 € en coefficient débutant 406 (indemnité 9,21% incluse).
Indemnités de dimanche et jour férié en plus selon planning. Reprise d’ancienneté possible
conformément aux dispositions conventionnelles.
- Population accueillie : adultes en situation de polyhandicap.
- DESCRIPTIF DU POSTE :
Placé(e) sous la responsabilité directe de la Directrice Adjointe de l’établissement, vous devrez :
 Assurer les soins d’hygiène et de confort quotidien auprès des usagers :
o Assurer et participer au bon état de santé de l’usager
o Assurer les soins d’hygiène tout en veillant au respect de l’intimité de l’usager et à son confort
o S’assurer de la bonne alimentation des usagers (aider, contrôle de la prise du repas, etc)
o Accompagner les usagers dans leur déplacement
 Garantir le bien être, la sécurité et la continuité des soins de l’usager :
o Participer à la mise en œuvre des projets de soins individualisés
o Être à l’écoute, surveiller l’état de santé des usagers et en informer le personnel infirmier
o Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits
o Accueillir, informer et accompagner les usagers et leur famille
o Répondre aux sollicitations des usagers
 Travailler en équipe pluriprofessionnelle et participer à la vie institutionnelle de l’établissement :
o S’inscrire dans un travail d’équipe : élaborer, gérer et partager l’information
o Participer aux réunions d’équipe, réunions institutionnelles et à la vie de l’établissement
o Participer à la mise en œuvre et à l’évolution du projet d’établissement

POSTULEZ A :
mas@arpep-pdl.fr
Joindre CV + Lettre de motivation
Ou sur le site de l’ARPEP
www.arpep-pdl.fr

Equipe dynamique et
bienveillante,
structure neuve et
accueillante.

