Offre d’emploi
Accompagnant Educatif et Social / Aide-Soignant de NUIT(H/F)
Référence de l’offre :
Établissement : FAM DE CONSTANCIE
Lieu de travail : LACAUNE
Nature du contrat de travail : CDI
Temps de travail : TEMPS PLEIN
Convention Collective applicable : CCN 66
Statut : Non cadre

Territoire : Grand SUD-OUEST
Durée (si CDD) :
Horaires (si temps partiel) :

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT
La Fédération APAJH, premier acteur généraliste dans le secteur du handicap, s’engage par son action militante pour une réelle
société inclusive. Présente dans le débat citoyen, la Fédération APAJH intervient à tous les niveaux de l’Etat pour promouvoir
ses valeurs.
La Fédération APAJH fédère 92 associations sur le territoire dont tous les DOM. Elle est aussi gestionnaire de 171 structures en
gestion directe employant 4000 salariés. Au total, l’APAJH gère 700 établissements et services, tous types de handicap, tous les
âges de la vie.
L’EAM de Constancie se situe à Lacaune, en zone de moyenne montagne, au sud-est du Tarn. Il bénéficie d’un agrément de 48
places, réparties en 46 places d’internat, 1 place d’Accueil Temporaire et 1 place d’Accueil de Jour. Les personnes accueillies au
sein de l’établissement présentent des profils marqués par un handicap psychique sévère, impliquant une altération de leur
capacité de décision et d’action dans les actes essentiels du quotidien. Une moitié d’entre elles sont porteuses de troubles du
spectre autistique. L’accompagnement en matière de soins est nécessaire et continu. Un accompagnement plus ou moins étroit
leur est également proposé dans tous les actes de la vie quotidienne, afin de soutenir la satisfaction de leurs besoins et la
réalisation de leurs projets.
L’EAM de Constancie est un des sept établissements de la plateforme HéPRA (Hébergements Personnalisés en Résidences
Accompagnées). Cette plateforme regroupe plusieurs types d’établissements (MAS, FAM et FDV et SAIS) qui relèvent d’un
système de management et de pilotage unique et dont l’objectif est de répondre aux besoins des personnes non plus par site et
par capacité, mais par des dispositifs et des moyens mutualisés et partagés. La réactivité, la flexibilité et la souplesse des
réponses s’en trouvent largement améliorés. L’EAM de Constancie est certifié ISO 9001.

MISSIONS
Finalité du poste: Assurer le bien-être des personnes adultes en situation de handicap accueillies et contribuer à leur
épanouissement, en les accompagnant dans tous les gestes de la vie quotidienne, en leur apportant les soins nécessaires et en
les aidant dans le maintien ou le développement de leur autonomie.
Principales missions :
Aider à réaliser les gestes de la vie quotidienne (toilettes, coucher, lever, habillage, repas, déplacements, réfection des
lits…)
Assurer auprès des usagers les soins d’hygiène et de confort
Evaluer les besoins des personnes accueillies
Participer à l’évaluation des projets personnalisés des usagers dans leur domaine de compétences
Participer à certaines animations quotidiennes ou sorties
Participer aux réunions de service

PROFIL
Diplôme : A.E.S. ou Aide-Soignant
Compétences :
•
Expérience auprès de personnes adultes en situation de handicap souhaitée
•
Capacités d’observation et de travail en équipe pluridisciplinaire.
•
Capacités de communication et de traçabilité de ses interventions.
•
Connaissances souhaitées concernant les problématiques liées au polyhandicap
•
Maîtriser les outils bureautiques
•
Autonome et organisé(e)
Expérience : souhaitée dans le secteur médico-social

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Date d’arrivée souhaitée: juin 2021.
Date limite de dépôt de candidatures : 21/05/2021.
Candidatures (CV + LM) à adresser par mail en précisant la référence de l'offre à : Mme GUIRAUD Laure, Gestionnaire
ADP – l.guiraud@apajh.asso.fr
Personne à contacter pour tout renseignement sur le poste : Mme DEROZE Blandine, Responsable de Service FAM au
05.63.37.06.04

