03/05/2021

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap
et ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services.

L’Adapei Résidence 70 Lure recrute pour sa Maison d’Accueil Spécialisée :

1 Aide Soignant(e) H/F
Lure

En CDI à temps plein 1 ETP
Prise de poste : Dès que possible
Qualification : Grille AS en internat selon CCNT66 et expérience

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

La
Maison
d’Accueil
Spécialisée de Lure assure à
la
personne
déficiente
intellectuelle ou porteuse de
Troubles
du
Spectre
Autistique avec son unité
TSA, un lieu de vie offrant à la
fois une qualité de vie, des
soins,
des
soutiens
appropriés nécessités par ces
handicaps
ainsi
qu’une
animation
adaptée
et
personnalisée.
La MAS propose également
des services d’accueil de jour,
d’accueil temporaire et
d’accueil de répit.

Finalité de l’emploi : Dispenser des soins de prévention, de maintien, de relation et
d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et
l’autonomie de la personne.

Elle accueille 30 personnes
dont 4 en accueil de jour.

 Assurer les soins d’hygiène et de confort à la personne :
- En mettant en œuvre le projet de soins intégré au projet personnalisé, en le
suivant et en l’évaluant,
- En accompagnant et en aidant les personnes à l’exécution des soins (curatifs,
hygiène et confort),
- En accompagnant les personnes aux divers rendez-vous médicaux.
 Participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la
détresse physique et psychique des personnes :
- En accompagnant la fin de vie au moyen des soins palliatifs,
- En soutenant l’entourage des personnes.
 Assurer la continuité des soins :
- En recherchant et en traitant les informations nécessaires à transmettre
(oralement ou par écrit) à la famille, aux professionnels et aux représentants
légaux.
 Garantir l’hygiène des locaux et des équipements utilisés.
 Mettre en œuvre des actions de développement professionnel continu (DPC).

LE PROFIL RECHERCHÉ
✓ Vous êtes diplômé d’état Aide-soignant(e),
✓ Vous êtes titulaire du permis B,
✓ Vous faites preuve de disponibilité, d’adaptabilité et d’écoute.

Envoyez votre candidature à :

Madame Saskia FEBVAY, Chef de service MAS
Adapei Résidence 70 Lure
10 Rue des Sources - 70200 LURE
sfebvay@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr

