14.06.2021

OFFRE D'EMPLOI
Le Pôle Habitat, Accompagnement et Soins
Equipe Mobile de Soins
1 Square des Jonchères 49000 ANGERS

Aide-soignante/AMP
CDI à temps plein
Définition du poste :
L’Equipe Mobile de Soins (EMS) est une unité opérationnelle d’intervention rattachée au SAMSAH sur le
Pôle Habitat, Accompagnement et Soins (HAS). Les prestations de l’équipe mobile sont planifiées et
organisées dans les établissements et les services du pôle : FAM, FV, FH, SAMSAH, SAVS, accueils de
jour. Ses missions principales sont de promouvoir l’accès aux droits à la santé et de renforcer les
coopérations du parcours de soins des personnes accompagnées.
Sous la responsabilité du Directeur et du Cadre de santé, l’AS/AMP sera amené à collaborer et
intervenir avec l’ensemble des professionnels et acteurs de l’accompagnement des usagers ou résidents
des services hors les murs ou établissements. Tenant compte du projet personnalisé, l’AS/AMP :
✓ Observe et évalue les capacités de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne
✓ Soutien et favorise l’expression des besoins de la personne dans son quotidien ;
✓ Planifie des actes et actions de soin à visée préventive, curative ou palliative en fonction des
besoins de la personne ou d’un groupe de personne ;
✓ Contribue à la mise en place tous les moyens pour sécuriser l’accompagnement ;
✓ Transmet et mobilise des ressources adaptées aux besoins au regard de son champ de
compétences.
Profils et compétences :
✓ Connaissances et/ou expériences auprès du public ciblé polyhandicap (psychique, physique,
sensoriel, intellectuel, neurologique), vieillissement précoce et gérontologie.
✓ Capacités relationnelles et communicationnelles
✓ Savoir-être / savoir-faire dans la gestion des troubles du comportement
✓ Informations sur les recommandations des bonnes pratiques : bientraitance, promotion et de
prévention de la santé.
✓ Bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Mails, progiciels…)
Conditions d’emploi :
-

CCN 66, salaire conventionnel,
Horaires de journée du lundi au vendredi
Déplacements sur le département
Poste à pourvoir pour le 20/09/2021
Date limite de candidature au 16/08/2021
Adresser lettre de motivation, CV, par mail ou par courrier à l'attention de :
M. HERVE – Directeur SAVS, SAMSAH, Equipe Mobile de Soins, SAJE
SAMSAH ADAPEI49 – Equipe Mobile de Soins
Résidence Rosa Parks – 1 square des Jonchères – 49000 ANGERS
samsah@adapei49.asso.fr

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

