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 :

Auxiliaire de puériculture H/F
CDI
IEM et CSSR pédiatrique de Cambrai
Cambrai 59
Missions :
LADAPT Hauts-de-France recrute pour ses établissements de Cambrai (IEM & SSR) un.e auxiliaire de
puériculture (ou AS) Diplômé d'Etat en CDI à temps partiel (75%) à compter du 20 septembre.
La capacité du CSSR est de 30 lits en HC et de 16 places en HJ pour des enfants de 0 à 18 ans. Le centre
accueille les enfants dans les spécialités suivantes. affections de l'appareil locomoteur, affections du système
nerveux, affections respiratoires, affections des systèmes digestifs, métabolique et endocrinien, affections des
brulés et affection oncohématologiques.
La prise en charge médicale et paramédicale s'articule avec un accompagnement éducatif et pédagogique.
L'IEM accompagne 90 enfants âgés de 3 à 20 ans en internat, en demi-internat et en hébergement permanent.
Le projet individualisé d'accompagnement est construit en concertation avec l'enfant et sa famille.
Il répond aux besoins repérés de l'enfant et s'adapte à ses capacités. La scolarité a lieu au sein du centre ou
en intégration (partielle ou totale) dans une école, un collège ou un lycée extérieur de l'établissement. Une
formation pré-professionnelle est proposée aux adolescents.
Notre Association &oelig;uvre pour l'insertion sociale et professionnelle à travers ses établissements sanitaires
et médico-sociaux. Elle est présente dans dix régions. http://www.ladapt.net.
Vous trouverez le livret PDF de notre projet associatif 2016-2020 « Vivre ensemble, égaux et différents » à
l'adresse : http://www.ladapt.net/projet-associatif.html.
MISSION : Vous veillez à préserver et/ou restaurer la continuité d'actes ou de gestes de la vie courante, le
bienêtre et l'hygiène des enfants. Pour cela, vous surveillez l'état de santé des patients, les accompagnez dans
les gestes de la vie quotidienne et réalisez des soins d'hygiène, d'entretien et de confort selon la préconisation
médicale et les consignes du personnel soignant.
Conduite des soins et accompagnement : Accueillir, informer et accompagner la personne et son
entourage - Recueillir des données relatives à l'état de santé de la personne - Observer l'état de la personne et
mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé - Alerter le personnel médical si besoin - Dispenser
des soins d'hygiène et de confort à la personne, l'accompagner dans les activités quotidiennes essentielles
(repas, toilette&hellip;) et repérer les évolutions de l'état de la personne - Informer l'infirmier des manifestations
anormales ou des risques de chutes, escarres... - Fournir une assistance technique pour la réalisation des
soins, aider l'infirmier - Contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et transmettre les informations à
l'infirmier - Réaliser avec la personne des activités d'éveil et de loisirs sous la coordination d'un éducateur Renseigner les supports de suivi d'activité et échanger des informations avec l'équipe
Entretien de l'environnement immédiat de la personne : Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de
la personne et la réfection des lits - Entretenir, nettoyer et ranger les matériels spécifiques (matériel médical, de
soin, les prothèses&hellip;)
Compétences Métiers : Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne - Gestion du
dossier de la personne - Gestion de projet - Transmission de l'information - Communication écrite - Outils
informatiques
Compétences Transversales: Fonctionnement en équipe et en réseau - Positionnement de la personne au
c&oelig;ur du dispositif - Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge - Assurer les
conditions d'hygiène et de sécurité - Connaissance des situations de handicaps
Profil :
CONDITIONS D'ACCÈS : Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture exigé ou DE AS
Poste basé à Cambrai, 121 route de Solesmes
Rémunération : convention FEHAP 51 rénovée, grille soignante (coef 376 + prime décentralisée de 5%)
pouvant évoluer en fonction de l'ancienneté.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci de faire parvenir CV et LM à Mme Marie-Véronique JONAS, cadre de santé jonas.marie-veronique@ladapt.net avant le 29 août 2021.

