PÔLE ACCUEIL MÉDICALISÉ
BP 30157
74204 Thonon-les-Bains Cedex
04 50 81 27 10
secr.pam@apeichablais.org

Ref : 2022-037

A Villard, le 25/03/2022

L’APEI de Thonon et du Chablais (74) recrute,
pour son Pôle Accueil Médicalisé
AIDES-SOIGNANTS DE JOUR (H/F)
pour le FAM des Narcisses à Villard – 74
CDI à temps plein (1 ETP)
Missions : Au sein d’un Foyer d’Accueil Médicalisé, l’Aide-Soignant(e) a pour mission d’accompagner
9 résidents dans tous les actes de la vie quotidienne (lever, toilette, repas, activités, soirée…) et
d’assurer des soins spécifiques encadrés et supervisés par les professionnels du service médical
en lien avec les compétences du diplôme d’AS. Intégré(e) au sein d’une équipe socio-éducative et
pluri disciplinaire, vous aidez et accompagnez des personnes en situation de handicap mental et
polyhandicap, dans le respect de leur projet et de leurs besoins. Vous proposerez égalemen t des
temps d’animations et d’activités socio - culturelles. Vous travaillez en collaboration avec les
familles des personnes.
Le foyer d’accueil médicalisé dispose également d’une équipe exclusivement composée d’Aides Soignants transversale intervenant en fonction des besoins d’accompagnement au sein de tous les
services éducatifs. L’Aide-Soignant au sein du FAM Les Narcisses peut donc soit être fixe au sein
d’une unité ou mobile et assurer des missions transversales.
Compétences : Dynamique, vous êtes à l’écoute de la personne; vous êtes en capacité de
l’accompagner au quotidien. Vous avez le sens du travail en équipe.
Profil : Diplôme AS exigé. Titulaire du permis B.
Temps de travail : 1 ETP (soit 151,67 h mensuelles). Horaires de matin ou d’après-midi et soirée
et 2 week-ends /mois.
Rémunération et reprise d’ancienneté selon CCN du 15/03/1966 + PRIME SEGUR
Poste à pourvoir dès que possible
Lettre de motivation + CV à adresser à :
APEI de Thonon et du Chablais
A l'attention de Mme QUINDOS – dir.pam@apeichablais.org
BP 30157 - 74204 Thonon-les-Bains Cedex
Emploi dans un établissement soumis à l’obligation vaccinale
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