
 
 

Poste à pourvoir : Auxiliaire de vie (F/H)  
FOYER L’OUSTALADO (Salindres) 

  
 
Date de publication : 1/10/2018 Lieu d’affectation : FOYER L’OUSTALADO 

  
Type de contrat : CDI 0.40 ETP Date de prise de fonction envisagée : Novembre 2018 
 
Définition du poste :  

 
Le travail d'Auxiliaire de vie intervenant à l'Oustalado est centré sur l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne des 
personnes en situation de handicap et le prendre soin. Il ou elle prend part au bien être, à l'épanouissement personnel et à la 
socialisation des personnes accueillies dans un souci permanent de bienveillance et de bientraitance.   
L'auxiliaire de vie travaille en équipe pluridisciplinaire. 
 
Missions principales du poste :  
 

Accompagnement des personnes accueillies: 
- Vous apportez une aide lors des différents temps de la vie quotidienne (la toilette, l'habillage, les repas...)                                                                                
- Vous accompagnez particulièrement les personnes les moins autonomes dans l'organisation de leur espace privatif (le rangement 
de leur chambre, de leur armoire, la gestion de leur linge...)                                                                                                                                           
 
Relation à l'environnement: 
- Vous proposez toute distraction pouvant être en lien avec les souhaits et les projets des personnes accueillies 
- Vous aidez au maintien et au développement des liens familiaux et sociaux     
 
Ecoute observation et prévention: 
- Vous apportez un soutien quotidien aux résidents 
- Vous veillez à leur confort 
- Vous faites remonter à l'équipe pluridisciplinaire tout changement ou problème que vous remarquez chez les personnes 
accueillies   
 
 
Profil souhaité : 

 
Pas de diplôme requis mais une expérience de minimum 2 ans auprès d'un public d'adultes en situation de handicap est 
exigée 

 
Connaissances : 

Du secteur médico-social 
De la population de personnes en situation de handicap mental 
ou psychique 

Savoir-faire: 

Savoir organiser et gérer son travail en lien étroit avec son 
supérieur hiérarchique 
Savoir identifier les difficultés rencontrées par les personnes 
accompagnées et alerter 
 

 
Savoir-être et aptitudes : 

Bienveillance et respect de la personne accueillie 
Sens et aptitude à la communication, à l’écoute et à l’observation 
Rigueur, ponctualité, assiduité 
Capacité d'organisation, de travail en équipe 

 
Lien hiérarchique : 

Chef de service 
 
Spécificités du poste : 

Horaires d'internat, travail le week-end 
  

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

 
Madame Béatrice BUDZYN, Directrice de l’établissement : beatrice.budzyn@unapei30.fr 

Copie pour information à la Direction des Ressources Humaines : recrutement@unapei30.fr  
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