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 :

Aide-soignant H/F
CDI
CSSR
AMILLY 45
Missions :
LADAPT Loiret recherche pour son Centre de Soins de Suite et de Réadaptation (CSSR) d'Amilly deux
aides-soignant(e)s, en CDI temps complet. Le CSSR accueille une centaine de personnes accompagnées en
hospitalisation complète mais aussi de jour. Le centre axe son activité sur la prise en charge des pathologies
neurologiques, la traumatologie et l'appareillage des amputations du membre inférieur.
L'aide-soignant(e) effectue, sous la responsabilité d'une infirmière, l'ensemble des actes relevant de sa fonction
et de sa qualification, conformément à l'arrêté du 25 janvier 2005 portant sur le référentiel de compétences. Les
tâches sont adaptées à l'activité du Centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation de L'ADAPT Loiret.
L'aide-soignant assure sa fonction prioritairement sur l'unité d'affectation au planning et dans les autres unités
en cas de besoin. Les missions sont les suivantes :
-assurer la prise en charge globale de la personne soignée ayant perdu son autonomie de façon temporaire ou
définitive pour l'accompagnement des actes de la vie quotidienne
-accueillir et installer le patient à son arrivée
-assurer l'information de la personne soignée en référence à la loi du 4 mars 2002
-réaliser les soins d'hygiène et de confort (toilette, habillage, aide aux repas, élimination) tout en favorisant
l'autonomie et la sécurité du patient
-assurer le coucher des patients non autonomes
-assurer la traçabilité de ses actes et de ses observations
-évaluer le degré de dépendance du patient et mettre en place les actions favorisant l'amélioration de
l'autonomie
-apporter des réponses adaptées aux besoins du patient
-contrôler et enregistrer les constantes
-surveiller les régimes
-assister l'infirmière dans les soins spécifiques (pansements &hellip;)
-contribure à l'élaboration et au suivi du projet individualisé du patient dans le cadre des réunions de
concertation pluridisciplinaire
-collaborer avec l'ensemble des rééducateurs dans les prises en charge du patient
-participer à l'information et l'éducation du patient et des proches
-participer de façon efficace aux transmissions du matin
-aider à la prise du repas des patients
Profil :
Diplôme d'aide-soignant
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
à l'attention de Madame PINGOT Marie-Françoise : pingot.marie-francoise@ladapt.net
ou par courrier LADAPT LOIRET,
658 D RUE DES BOURGOINS
45200 AMILLY

