
 
Poste à pourvoir : Aide-Soignant (F/H),  

FAM Villaret-Guiraudet (Alès) 
 
Date de publication : 18/10/2018 
 

 

Type de contrat : 1 CDI à temps plein Date de prise de fonction envisagée : 01/12/2018 
 
Raison d'être :  
 
Vous interviendrez dans une institution qui est le domicile principal des personnes accueillies, où chacun doit être accompagné de manière 
individualisée. Dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, vous contribuez à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé de chaque 
personne en situation de handicap. Vous apporterez une aide de proximité afin d'améliorer son bien-être physique et psychique. 

 

Missions principales du poste :  

 
L'aide-soignant (e) accompagne la personne accueillie, dans une attitude rassurante et contenante, dans tous les actes de sa vie quotidienne 
(psychique, psychologique et sociale), dans le respect de son bien-être. L'aide-soignant (e) vielle au respect du résident en toutes circonstances. 
Il (elle) veille également au respect de la dignité des personnes ainsi que de leurs habitudes de vie. 
 
Mission 1 : Accompagner et prendre soin des résidents dans tous les actes du quotidien 
- Respecter les besoins fondamentaux des personnes accueillies, 
- Assurer une prise en charge continue et adaptée à l'état de santé de chaque personne, 
- Aider ou faire les soins d'hygiène en fonction de l'autonomie des personnes, 
- Veiller au respect du rythme biologique et au confort, 
- Dans une dynamique de prise en charge collective et personnalisée, et dans le respect du régime prescrit, des besoins d'hydratation et 
d'élimination, l'Aide-soignant (e) accompagne, sert et partage les repas des résidents. 
 
Mission 2 : Accompagner l'usager dans la relation à l'environnement et dans le maintien de la vie sociale 
- Observer, écouter chaque résidant afin de lui proposer un mode de relation et de communication adapté à ses besoins et au niveau de ses 
compétences, 
- Proposer des activités adaptées aux capacités, aux besoins et désirs des résidents, 
- Stimuler, mobiliser les potentialités, les aptitudes et les centres d'intérêts des personnes dépendantes en s'appuyant sur les actes et les situations 
de la vie quotidienne, 
- Participer à la mise en œuvre du projet personnalisé du résident suivant les dispositifs organisationnels de l'établissement. 
 
Mission 3 : Travailler en équipe pluridisciplinaire dans le respect des procédures 
- Respecter le projet d'établissement, les procédures en vigueur, 
- Participer aux instances de réunions et mettre en œuvre les décisions prises, 
- Prendre connaissance de l'ensemble des informations concernant le résident, 
- Lire, rédiger scrupuleusement, régulièrement les comptes rendus, imprimés, projets personnalisés, 
- Travailler en équipe, en maintenant de bonnes relations avec les collègues de travail et en respectant le travail réalisé dans l'intérêt du résident. 
 
Mission 4 : Identifier les modifications de l'état physique et/ou psychique de la personne accueillie, 
- Observer et échanger si possible avec la personne sur son ressenti pour évaluer son mal être, 
- Informer les membres de l'équipe pluridisciplinaire et alerter en cas d'identification de symptômes pathologiques, 
- Prendre connaissance de l'ensemble des informations concernant le résident, 
- Faire des transmissions écrites et complètes. 
 

Profil souhaité : 

 
Diplôme : CAFAS 
 
Connaissances : 

Expérience : Débutant accepté 
 
Savoir-faire : 

Pédagogie générale du handicap et de la psychopathologie 
Formation aux gestes de premiers secours 

Prendre soin des personnes avec respect et bienveillance (aussi bien 
dans les actes techniques que dans le relationnel), 

 
Savoir-être et aptitudes : 
Capacité à gérer ses émotions et garder son calme, 
Capacité d’écoute active, 
Capacité à rechercher l'information, 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, 
Capacité à se réinterroger sur les pratiques professionnelles, 
Être force de proposition. 
 

Gérer un groupe de personnes dépendantes, 
Prendre en compte et transmettre des informations pertinentes, 
Elaborer des écrits professionnels. 
 
Contraintes du poste : 
Travail : 1 week-end sur 2 
Horaire d'internat 35h hebdomadaire 
 
Lien hiérarchique : Adjointe de Direction 
Liens fonctionnels : Tous les salariés 

  
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
 

Mme SENSIER, Directrice du FAM Villaret-Guiraudet : fam.villaret.guiraudet@unapei30.fr  
Pour les candidatures internes copie pour information à la Directions des Ressources Humaines : recrutement@unapei30.fr 
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