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
Cambrai 59
Missions :
LADAPT Hauts-de-France recrute un.e aide-soignant.e ou un.e auxiliaire de puériculture (DE EXIGE) en CDI à
mi-temps à compter du 28 septembre.
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.
Nos métiers : Accompagner- Eduquer- Scolariser-Soigner-Former- Insérer- Elaborer de nouvelles réponses aux
besoins des personnes accompagnées.
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.
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.
ACTIVITES
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;)

Profil :
Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant ou Auxiliaire de Puériculture EXIGE
Une première expérience réussie serait un plus.
Ce CDI est un mi-temps de NUIT.

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer votre candidature par voie électronique à l'attention de Marie Véronique JONAS - cadre
de santé - jonas.marie-veronique@ladapt.net

