A Lure, le 09/06/2022

A LA SUITE D’UN DEPART A LA RETRAITE, L’ADAPEI RESIDENCE 70 LURE RECHERCHE POUR
SA MAS ET SA MAS TSA :

Aide-soignant(e) de nuit H/F
CDI 0.7 ETP

24.5H/sem

Lure (70)

Prise de poste :
01/09/2022

A partir de 1 380€ bruts mensuels
pour 70%, variable selon expérience
et comprenant primes Ségur

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 8 personnes dont 2 en
accueil de jour et 2 en accueil de
répit.

→ Être responsable de la mise en œuvre d’actions visant à garantir la sécurité

→ Assurer les soins d’hygiène et de confort à la personne
→ Participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur
et de la détresse physique et psychique des personnes
→ Assurer la continuité des soins
→ Garantir l’hygiène des locaux et des équipements utilisés
→ Mettre en œuvre des actions de développement professionnel continu

physique et psychique des personnes accueillies

LE PROFIL RECHERCHÉ
 Justifier d’un diplôme d’État d’Aide-Soignant,
 Expérience avec du public autiste fortement appréciée,
 Savoir utiliser les outils informatiques (bases),
 Savoir-faire et savoir-être : sens de l’écoute, initiative, travail d’équipe.

Envoyez votre candidature à :

Madame Sandrina FERRAIUOLO PULLI, Directrice
Adapei Résidence 70 Lure
10 Rue des Sources - 70200 LURE
sferraiuolopulli@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr

