OFFRE D’EMPLOI
L’association ADIMC 72
Notre Association accompagne des personnes atteintes de paralysie cérébrale, des personnes en
situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés. Créée en 1966 par des familles,
précurseur dans son domaine, elle propose une offre d’accueil diversifiée. Autorisée pour 189 places,
ce sont environ 300 personnes accompagnées par an par 250 professionnels, au sein de 6
établissements et services.

L’ADIMC72 recrute pour la M.A.S Les Collines et la M.A.S Les Mélisses, dans le cadre de
remplacement des congés d’été:

1 AES/AS/Agent de soin (H/F)
CDD, Temps complet/partiel
« On pourra considérer la MAISON d’accueil spécialisée comme un ensemble d’habitats inclusifs, à la
fois ouverts sur le monde extérieur et sur les initiatives des personnes accueillies. Chacun devenant
acteur de son quotidien pour donner un sens à sa vie. Chaque unité étant à vivre comme une colocation
avec un projet commun ou propre à chacun.
Le personnel sera engagé au côté des résidents afin de construire, trouver les moyens, et mener à bien
la réalisation de leurs projets. »

POSTE ET MISSION
Rattaché au responsable de l’établissement, au cadre de santé et au chef de service et au sein de
l’équipe pluridisciplinaire, vous aurez notamment pour mission :
-

-

La surveillance et au suivi de l'état de santé de la personne, relever les modifications de
comportement, et informer les interlocuteurs concernés (infirmière, médecin, famille...)
L’accompagnement des résidents dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte du degré
d'autonomie de chacun (lever, coucher, repas, déplacement, soin d'hygiène, de confort, de
prévention)
L’accompagnement des résidents sur leur lieu de vie et au développement de leur vie sociale
(expression individuelle, collective, relation à autrui, à l’environnement).
L’accompagnement des résidents dans leurs déplacements externes et la réalisation de leurs
activités culturelles, de loisirs, leurs courses…

Vos missions s'exercent au sein de pavillons, lieux de vie des personnes accompagnées.
PROFIL :
Vous êtes idéalement titulaire d’une formation AES – AS ou BEP service à la personne.
Vous êtes à l’écoute, attentif(ve), bienveillant(e) et force de proposition. Vous respectez les protocoles
établis et appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire.

Pack Office et Outlook. Permis B
CONTRAT ET REMUNERATION
Contrat à durée déterminée à temps complet ou partiel pour juin, juillet et/ou aout suivant vos
disponibilités
Lieu de travail : Sillé le Guillaume ou Mulsanne
Rémunération indexée selon la convention collective 51
Mutuelle – Congés trimestriels - CSE

Pour nous rejoindre :
Pour tous renseignements complémentaires ou pour postuler, veuillez envoyer votre candidature à
l’adresse suivante : recrutement@adimc72.org
Découvrez-nous sur les réseaux sociaux !
https://www.facebook.com/adimc72
https://twitter.com/adimc72
https://www.instagram.com/adimc72/
https://www.linkedin.com/company/adimc72

