OFFRE D’EMPLOI
AIDE-SOIGNANT ou AMP

Publiée le 09 AVRIL 2017

L'AREAMS, Association REssources pour l'Accompagnement Médico-social et Social
intervient sur les champs de la prévention, de la protection, du soin, de l'éducation,
de la formation, de l'inclusion et de l'action sociale et médico-sociale des enfants,
adolescents et adultes.
Implantée sur le département de la Vendée, l’association comprend près de 500
salariés.
L’un de ses établissements, la Maison d’Accueil Spécialisée « La Fragonnette »,
située à St Florent des Bois recrute un :
AIDE-SOIGNANT ou AIDE-MEDICO-PSYCHOLOGIQUE (H/F)
CDD Temps Plein

Description du poste, Vous travaillerez en collaboration avec les IDE, un médecin coordonnateur et un
de la mission médecin psychiatre, et vous aurez pour missions :
•
•
•
•
•
•

Assister la personne dans les soins corporels et les gestes de la vie quotidienne en
veillant à son intégrité physique et psychique ;
Veiller au confort de la personne et à la prévention des problèmes physiques ;
Veiller au bien être psychique et relationnel de la personne ;
Créer une relation éducative, personnalisée en utilisant différent supports (actes
de la vie quotidienne, activité de loisirs) ;
Conduire et animer des animations ;
S’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire.

Diplôme d’aide-soignant(e) ou AMP

Profil demandé Débutant accepté

Nature du contrat et CDD à temps Plein
rémunérations CCNT 1966
Poste à pourvoir A partir du 13 Juillet 2018 – pendant 2 mois
Employeur AREAMS – MAS La Fragonnette

Etablissement
ou service

Contact

La MAS héberge 50 résidants, dont 3 personnes en accueil de jour et 2 personnes
en hébergement temporaire. Les personnes adultes accueillies sont atteintes d’un
handicap intellectuel, moteur ou somatique important, ou gravement
polyhandicapées. Leur état nécessite une aide permanente, par un personnel
spécialisé, pour les actes de la vie quotidienne, ainsi qu’une surveillance médicale
et des soins constants.
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’aides-soignantes, d’aides médico
psychologiques, d’infirmières, de maîtresses de maison, de personnels éducatifs,
de personnels de services généraux, de paramédicaux et de médecins.
L’équipe médicale est composée d’un médecin coordinateur et d’un médecin
psychiatre.
Adresser lettre de candidature + CV à :
MAS La Fragonnette
Madame Cécile VIALETTE - Directrice
Adresse : 791 Route de la Roche
85310 Saint Florent des Bois

ou par email : masfragonnette@areams.fr

