https://www.unapei92.fr/poste/aide-soignant-5-2-2-3/

Un(e) Aide soignant(e) (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale.
56 établissements et services médico-sociaux, 1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements), 28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).
L’Unapei 92 recrute, dans le cadre de l’ouverture d’un SAMSAH de 20 places
pour un public avec handicap psychique et TSA, au mois de septembre 2022.

SAMSAH 06-02

Date de publication
23 juin 2022

Date de début du poste
09/2022

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine
SAMSAH

pour

le

Descriptif du poste :
Adresse
Missions : Sous l’autorité du chef de service, au sein d’Equipe de professionnels
de soins et d’accompagnement social, les missions principales au domicile des
personnes, :

Suresnes, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Contribue à la mise en œuvre du parcours de soin de la personne en veillant
aux demandes et besoins
Soutient les personnes pour les actes de la vie quotidienne,aide à la
toilette, habillement , alimentation, déplacement
Effectue des actes, selon les prescriptions
Sensibilise les personnes à la prévention (hygiène, alimentation,
rythme de vie etc..)
Contribue à l’éducation thérapeutique du patient
Contribue à l’élaboration du projet personnalisé de la personne

Postulez avant
09.07.2022

Profil
Diplôme requis : diplôme d’état aide-soignant
Connaissances et/ou expériences souhaitées : Débutant accepté
Aptitudes nécessaires : qualité d’écoute, capacité d’adaptation et au travail
en équipe, capacité à prendre des initiatives, bonne autonomie dans
l’organisation de son travail, est intéressée(e) par un travail de réflexion et
de recherche d’amélioration continue de la qualité

Conditions
Rémunération : (selon la Convention Collective 66) selon ancienneté
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine
Lieu de travail : Suresnes et les villes proches

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Dominique
BOUCHAUD
,
Directrice
par
courriel
à

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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l’adresse : dominique.bouchaudi@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

