Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
RECRUTE

A/C N° : 22-216

pour L'IME Rosbriant, Briec de l’Odet
(82 usagers)

1 Aide-Soignant ou 1 AES (H/F)
à 0.98 ETP en CDI
en internat et secteur jour auprès d’enfants,
adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels et/ou polyhandicapés
Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de handicap, l’association
Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi individualisés et se
distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à s’investir dans une
relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les personnes accompagnées.

MISSIONS
•

•
•
•
•
•

Assurer une prise en charge individuelle de l’enfant ou de l’adolescent au niveau du soin, de
l’hygiène, de son confort et bien-être physique et psychique, dans le cadre de son Projet Individuel
d’Accompagnement ; l’accompagner dans les gestes simples de la vie courante dans le cadre d’une
organisation du service de jour, à l’internat en soirée ou lors des weekends et vacances selon emploi
du temps.
Veiller à la bonne mise en œuvre des indications médicales et paramédicales,
Construire et soutenir toute expression permettant la relation et la communication,
Maintenir et développer les acquis au niveau sensoriel, psychoaffectif, cognitif et moteur de l’enfant,
de l’adolescent ou du jeune adulte par la mise en œuvre d’activités adaptées,
Participer à la réflexion, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet individuel de l’enfant ou de
l’adolescent,
Participer à la réflexion et à la mise en œuvre du projet de l’unité éducative au sein duquel vous
intervenez.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire du diplôme d’Aide-Soignante et de l’Attestation à la Formation des Gestes et
Soins d’Urgence (AFGSU) à jour
Vous inscrivez votre intervention dans le cadre du travail pluridisciplinaire mené par les équipes
éducatives, pédagogiques et thérapeutiques,
Vous démontrez une volonté d’ouverture et de dialogue avec les familles des usagers et les
différents partenaires de l’établissement,
Vous adhérez au projet de l’association,
L’intervention et l’accompagnement d’enfants et adolescents polyhandicapés, Déficients
Intellectuels ou présentant des Troubles du Spectres Autistiques vous motive ; vous êtes ouvert aux
nouvelles pratiques professionnelles tant au niveau du soin que de l’intervention éducative.
Avoir des capacités de travail en équipe et un esprit d’ouverture.
Être titulaire du permis de conduire.

Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la COVID.
FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés avant le 30/09/2022, à :
Madame La Directrice
IME Les Genêts d’Or
86 Route de Landudal - Rosbriant
29510 BRIEC DE L’ODET
ime.briec@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre un CV détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966
La Directrice
Frédérique MENESGUEN

