
Offre publiée le : 08/09/2020 

L’APAJH DE LA CREUSE RECRUTE       

 

Deux postes Accompagnants Educatif et Social ou Aides-soignants H/F 

pour 

La MAS de Sauzet, service éducatif et soin de JOUR  

Informations sur le poste 

Type de contrat : CDI 

Temps de travail : Temps plein 

Autres infos : travail en semaine, week-end et fériés (établissement ouvert toute l’année) 

Convention collective nationale : du 31 octobre 1951 

Statut : non cadre 

Coefficient / niveau :   351 pour AES (376 pour AS) 

Salaire brut de base (hors primes conventionnelles et ancienneté) : 1560.90€ pour AES temps plein           

(1 672.07 € aide-soignant temps plein)  

Poste à pourvoir à partir : de suite 

Description du poste / missions : L’AES ou l’AS de jour assure les soins d’hygiène corporelle, de 
confort et de bien être des usagers. Il accompagne les résidents dans les actes de la vie quotidienne 

au regard des besoins spécifiques validés en équipes pluridisciplinaires, en préservant ou restaurant 

leur autonomie, dans le respect du rythme de vie, de l’intimité, de l’intégrité et dans la bientraitance 

des personnes accueillies. 

 Il ou elle intervient au sein d’une équipe pluri professionnelle (AES, ME, IDE, AS), il ou elle établit une 
relation de qualité pour répondre à l’isolement de la personne et cherche à appréhender ses besoins, 
ses désirs afin de lui apporter une réponse adaptée. 

Il ou elle devra appliquer les consignes des protocoles d’Accompagnements des résidents mis en 
place. 
Il ou elle sera amenée à participer aux différentes réunions institutionnelles ou relatives aux projets 
personnalisés d’accompagnement. 
 

Profil recherché 
 

Qualités requises : Travail en équipe, respect de l’autre, écoute, empathie, créativité. 

Connaissances et compétences dans l’accompagnement des personnes TSA                  

seraient un plus.  

Diplôme / Niveau d’étude : Diplômes AES ou AS exigés 

Expérience : débutant accepté 

Pour postuler 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et copie diplôme) à : 

Mme la Directrice de la MAS de SAUZET 

Adresse postale : 23170 BUDELIERE 

Courriel : mas.sauzet@apajh23.com 

Date limite d’envoi : 22 septembre 2020  


