LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

ASR (AIDE SOIGNANT EN RÉÉDUCATION) H/F
CDI
CSSR
AMILLY
Missions :
LADAPT Loiret recherche pour son Centre de Soins de Suite et de Réadaptation (CSSR) d'Amilly 1 ASR
(aide-soignant en rééducatioon) en CDI plein temps.
Le CSSR accueille une centaine de personnes accompagnées en hospitalisation complète mais aussi de jour. Le
centre axe son activité sur la prise en charges des pathologies neurologiques, la traumatologie et l'appareillage des
amputations du membre inférieur.
L'établissement possède un plateau technique vaste (gymnase et salle de musculation) avec un équipement
performant et une balnéothérapie.
Dans le cadre d'activités de rééducation, le(a) kinésithérapeute prend en charge des patients adultes présentant
des pathologies de l'appareil locomoteur (orthopédie, traumatologie, amputation&hellip;) et des pathologies
neurologiques (AVC, traumatisés crânien, cérébrolésés&hellip;).
aide à l'installation des patients sur les appareils et équipements en kinésithérapie, sous le contrôle des
rééducateurs,
● sur la balnéothérapie : aide à la douche et au séchage des patients, procède à l'habillage et au
déshabillage&hellip;
● assure la surveillance à sec avec les rééducateurs en piscine
● procède à l'installation des patients en baignoire trèfle, sous la responsabilité des rééducateurs
● assure les transferts d'un secteur de rééducation à l'autre si nécessaire
●

procède à la vérification de l'hygiène des mains
vérifie la désinfection des appareils et des équipements effectuée par les patients qui ont la capacité de le
faire,
● prend en charge la désinfection des appareils et des équipements pour les patients qui n'en ont pas la
capacité,
● assure la désinfection de certains appareils (électrothérapie, pressothérapie&hellip;) selon les plannings
validés par l'infirmière hygièniste,
● est membre de l'Equipe Opérationnelle d'Hygiène
●
●

Profil :
Diplôme d'état d'aide soignant
Connaissance du handicap serait un plus

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
A l'attention de Marie-Françoise PINGOT
pingot.marie-francoise@ladapt.net
Ou écrire à
LADAPT LOIRET
658 D RUE DES BOURGOINS
45200 AMILLY

