AIDE SOIGNANT(E)

R-276/2022
31/05/2022

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour l’Equipe Mobile dédiée au Polyhandicap situé à BANDRELE - MAYOTTE (97 660) :
Un(e) Aide-Soignant(e)
En CDD de 4 mois - Temps plein
Poste à pourvoir à compter du 3 août 2022
Rémunération selon CCN51
Missions :
L’équipe mobile dédiée au polyhandicap est chargée de faire une évaluation situationnelle de chaque
personne orientée par la MDPH vers une EEAP ou une MAS, mettre en place des accompagnements à
domicile, identifier les modalités d’accompagnement pouvant être délivrées en attendant l’accompagnement
en établissement, identifier et mobiliser les ressources en personnels spécialisés et soutenir les familles et les
aidants.
L’Aide-soignant(e) a pour principales missions de :
- Participer aux soins de la personne accompagnée
- Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à la santé
- Aider l’IDE à la réalisation des soins
- Participer au projet personnalisé de la personne
- Favoriser l’autonomie de la personne et le maintien des acquis
- Assurer les soins de prévention de maintien et d’éducation à la santé
- Réaliser des écrits professionnels.
Profil recherché :
- Diplôme d’Etat d’Aide-soignant(e)
- Expérience souhaitée auprès d’un public en situation de polyhandicap
- Permis B exigé - conduite automobile obligatoire et déplacements fréquents
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Discrétion et confidentialité
- Rigueur, autonomie et dynamisme
- Approche positive du handicap
- Connaissance des différents types de handicap et notamment du polyhandicap et de ses conséquences sur
la vie quotidienne
- Capacité à s’adapter dans un contexte complexe
- Connaissance de la culture mahoraise et du shimaoré appréciée
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
Mme BOUKIR Aïcha, Directrice ALEFPA SAYIDIWA Mayotte
Par mail : aicha.boukir@alefpa.re
Date de limite de réception des candidatures : le 30/06/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

