L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et
accueille 2800 personnes dans plus de 62 établissements et services répartis dans le
département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1700 professionnels
RECRUTE
Pour le Centre d’Habitat Rennes Nord, Foyer de Vie des Estuaires à Thorigné-Fouillard
Un Aide-soignant (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité de la directrice et, par délégation, du Chef de Service, membre de l’équipe
éducative, en liaison avec vos collègues animateurs 1ère Catégorie, 2ème catégorie, Aide Médico
Psychologique et Aide-Soignant ainsi que les autres services du Centre d’Habitat :
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies, appliquez une discrétion
professionnelle absolue
- Intervention auprès des résidants
- Application des protocoles médicaux
- Accompagnez à des actes de la vie quotidienne dont des soins d’hygiène.
- Vous participez au bien-être physique et psychologique de la personne, au développement du lien
social, de son autonomie et au maintien des acquis
- Participez aux activités éducatives proposées : socialisation, autonomie, déplacements sur les
extérieurs, etc.
- Vous favorisez l’autodétermination et l’inclusion en termes d’habitat, loisirs, sports….
- Vous participez au travail d’élaboration et au suivi des projets personnalisés et aux projets de services
- Vous contribuez à la dynamique institutionnelle
- Vous participez à la mise en place et l’élaboration d’animations collectives
- Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et participez
au même titre que l’ensemble des salariés à la réalisation des évaluations et du projet d’établissement.
Profil recherché :
Exigence du diplôme d’AS, avec une expérience dans le secteur hébergement adulte
Capacité à s’adapter, à accompagner la dépendance, la vie quotidienne, la mise en œuvre de projets
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Capacités relationnelles et de communication
Capacité de rédaction et d’analyse
Permis B exigé
Contrat proposé :
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon les modalités de
la CCNT66 sur justificatifs.
Horaires d’internat (travail samedi, dimanche, horaires variables)
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 24/06/2022
À Mme Ludivine Guénard
Centre d’habitat Rennes Nord
1 Rue d’Auvergne, 35235 Thorigné-Fouillard
l.guenard@adapei35.asso.fr

Référence de l’offre : 2022-203 AS Estuaires CDI 1 ETP

