
 
 

          

 

AMP ou AES ou AIDE-SOIGNANT (H/F) 
CDI 1 ETP en internat 

 MAS « Le Bosquet » à Montastruc 
 
 

Missions : 

Dans le respect des valeurs associatives et du projet d’établissement et sous la responsabilité du directeur 

d’établissement, vous aurez les missions suivantes : 

− Accompagner les personnes accueillies dans le cadre de la vie quotidienne, en référence au projet 

d'accompagnement et de soin, 

− Assurer un soutien et un accompagnement adapté en fonction du degré de handicap des personnes, 

− Favoriser les démarches d'insertion par la mise en œuvre d'ateliers et d'activités en cohérence avec les 

projets personnalisés des résidents, 

− Participer à l’élaboration des projets des résidents, proposer des objectifs d’accompagnement et des 

actions pour les atteindre dans le cadre des réunions pluri-professionnelles, 

− Evaluer les actions mises en œuvre et apporter, au besoin, des propositions correctives lors des réunions, 

− Etre un(e) interlocuteur(trice) des familles et/ou des représentants légaux dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet, 

− Assurer les tâches matérielles nécessaires à la vie de la collectivité : lits, vaisselle, linge, produits de 

toilette et d’entretien ; 

− Veiller à créer un environnement adapté et chaleureux  (installation et décoration des différents lieux de 

vie) et à donner aux personnes handicapées dont vous avez la charge, un maximum d’autonomie. 

− Assurer par délégation des IDE, les soins notifiés dans le respect des protocoles médicaux ainsi que les 

soins d’hygiène, 

− Faire la liaison avec l’IDE et les équipes de nuit à la prise de poste et en fin de poste (transmission orale 

et écrite pour chaque résident), 

− Travail les week-ends et jours fériés. 

 
 

Compétences et diplôme requis : 

− Expérience auprès d’un public adulte polyhandicapé et/ou en EHPAD 

− Capacité à intégrer une équipe pluri-professionnelle, 

− Diplôme d’AMP ou AES ou AS exigé. 
 
 

Classement conventionnel : 

− Convention Collective 66 

− Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple : salaire brut mensuel de débutant (indice 

406) : 1 656,28 € pour un temps complet. 

 

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

       
 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit 

sa durée de travail 

 
 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 634 » 
avant le 31 octobre 2018, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à 

ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service RH – 5 avenue Foch – B.P. 215 – 65100 LOURDES  
Date de diffusion : 10 octobre 2018 


