
 
          

 

AIDE-SOIGNANT ou AMP / AES (H/F) 
Activités d’accompagnement au Bien être  

CDI à temps complet en externat 
                                     MAS le BOSQUET à Montastruc 

 
L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes 
en situation de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 600 
professionnels salariés au sein de 16 établissements et services. 
 
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 : 
 

 Mettre en œuvre et animer des ateliers autour de la santé et du bien être des personnes en situation de 
handicap particulièrement vulnérable 

o Médiation avec l’eau – bassin thérapeutique – balnéothérapie  
o Snoezelen – éveil sensoriel 
o Toucher relationnel – modelage (visage, mains, abdomen, pied …)  
o Stimulation basale (respect des compétences sensorielles, motrices, cognitives et 

émotionnelles des personnes vulnérables pendant tous les actes essentiels de la vie et les 
accompagnements, les activités) 

o … 
 Participer aux activités : sport adapté, médiation avec le cheval, médiation animale, sonothérapie … 
 Contribuer aux projets personnalisés des usagers : évaluation – programmation – activités - suivi 
 Suivre et assurer la cohérence des activités en lien avec les projets personnalisés, 
 Promouvoir la santé et le bien être des personne en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, 

 
Compétences et diplôme requis : 

 Autonomie, disponibilité  
 Goût du contact relationnel et physique, empathie technique, bienveillance, capacité d’observation et 

d’écoute,  
 Savoir rendre compte, aider et alerter face aux situations à risque, organisation, créativité, 
 Expérience dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap avec un polyhandicap, 
 Capacité à intégrer une équipe et de travailler en interdisciplinarité 
 Diplôme d’Aide-Soignant ou AMP / AES exigé. 

 
Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 
 Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple : salaire brut mensuel de débutant (indice 

396) : 1 632,41 € pour un temps complet. 
 

Poste à pourvoir à partir du 1er février 2020  

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 « 730 » 
avant 31 janvier 2020, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à 
ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  
Date de diffusion : 15 janvier 2020 


