
SUPER GROUPE D'ÉTABLISSEMENTS

ADAPEI de l'AIN À propos Établissements Offres Mobilité interne

Aide-Soignant H/F job été
  MAS LES MONTAINES - ADAPEI 01

L'ÉTABLISSEMENT

MAS LES
MONTAINES -
ADAPEI 01

 Les Montaines, 01370
Meillonnas, France

 Comment m'y rendre
 Me loger

LE POSTE

Aide-Soignant H/F
job été

 Statut: Non-Cadre

Postuler

 
Acteur majeur et reconnu du secteur médico-social, l'Adapei de l'Ain, Association parentale 

de loi 1901, accompagne plus de 1800 personnes en situation de handicap et 1400 

professionnels. L'Adapei de l'Ain gère 56 établissements et services organisés autour de 4 

pôles (Pôle enfance, pôle travail adapté, pôle médicalisation pôle hébergement) sur tout le 

département de l'Ain.

 

 

L'Adapei de l'Ain recrute des Aides-Soignants H/F et Infirmier H/F (1 ère année) en cours 

de formation pour la période estivale au sein de l'établissement suivant :

 

- MAS les Montaines

 

 

Vos missions seront les suivantes :

·        Dispenser des soins d’hygiène et de confort de la personne en lien avec
l’équipe médicale et paramédicale

·        Assurer l’accompagnement et une aide individualisée aux personnes dans les
actes de la vie quotidienne

·        Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé du résident
·        Réaliser un accompagnement à la vie sociale : accompagner la personne dans

ses déplacements, proposer et encadrer des activités variées adaptées, aider au
maintien des liens familiaux et sociaux

 
 

Votre profil :

 

 

Vous êtes à l'écoute et bienveillant(e)

Vous êtes capable d'appliquer rigoureusement des procédures et méthodes de travail

Vous aimez travailler en équipe

Vous agissez avec intégrité et discrétion

Description mission

https://adapei01.mstaff.co/establishments
https://adapei01.mstaff.co/offers
https://adapei01.mstaff.co/mobility
https://mas-les-montaines.mstaff.co/
https://mas-les-montaines.mstaff.co/
https://www.google.com/maps/dir//Les%20Montaines,%2001370%20Meillonnas,%20France
https://www.bienici.com/recherche/location/01370


 

Informations complémentaires :

 

- CDD

- Temps plein

- 2 mois

-1ère ou 2ème année Aide-soignant, Infirmier 1 ère année

 

Si vous êtes étudiant AS ou IDE (1 ère année) et que vous recherchez un emploi pour cet 

été n'hésitez pas à postuler !


