RECRUTEMENT

L’association ADMR-ADES de Loire Atlantique recrute un(e) accompagnant(e) éducatif et
social en CDD à temps plein pour son accueil de jour le Maillon des Ages situé à Maisdon
sur sèvre.
Ce poste est à pourvoir sur la période estivale 2021
Missions, en lien avec le responsable de service :
- Intervenir au sein d’une équipe professionnelle et inscrire son action dans le cadre du
projet de service
- Aider et soutenir les personnes accueillies atteintes de maladie neurodégénérative dans
les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur degré
d’autonomie
- Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive
- Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé
- Réaliser les soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées
- Transmettre et rendre compte de ses observations et de ses actions
- Participer à la prévention et à la sécurité des personnes
Compétences requises :
- Diplôme Bac Pro service à la personne
- Avoir une bonne connaissance du public âgé et connaitre le secteur médico-social
- Connaissances des maladies neurodégénératives
- Animer une activité
- Savoir planifier, organiser son travail et gérer les priorités
- Savoir faire des écrits professionnels
- Savoir travailler en équipe
- Etre disponible, rigoureux, réactif, précis et savoir s’adapté aux différentes situations
Conditions :
- CDD temps plein sur les remplacements d’été : 01/07/2021 au 16/07/2021 et du
22/07/2021 au 03/09/2021
- Expérience souhaitée.
- Rémunération : grille B de la convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile : 9.82 euros brut/heure

Merci d’adresser vos candidatures dès que possible
Par mail, à Marie Françoise MAILLET, Responsable de service : mfmaillet@fede44.admr.org
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