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           L’ARAIMC, association régionale de plus de 500 salariés, situé 945, Av. du Pic de     
           Bertagne – 13420 GEMENOS, œuvrant dans le champ du handicap, particulièrement  
           dans l’accueil et  l’accompagnement de personnes adultes et enfants Infirmes      
           Moteurs Cérébraux,  polyhandicapés ou Traumatisés Crâniens recrute pour le      
           Complexe La Gauthière situé 140,  Chemin de la Gauthière – 13400 AUBAGNE :  

 

 

                           1 AIDE SOIGNANT (H/F) DIPLOME  

           La structure : Maison d’Accueil Spécialisée. 

           Poste et missions :  

           Sous l’autorité de la cheffe de service de la M.A.S., vous serez chargé(e) : 

 D’accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en 
tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie. 

 D’identifier les besoins essentiels de la personne et prendre en compte sa 
culture, ses habitudes de vie, ses choix et ceux de sa famille. 

 De repérer l’autonomie et les capacités de la personne, d’apporter son aide 
pour la toilette, l’habillage, la prise de repas, l’élimination et le déplacement de 
l’adaptant aux besoins et aux capacités de la personne et en respectant sa 
pudeur et les règles d’hygiène, de stimuler la personne, lui proposer des 
activités contribuant à maintenir son autonomie et à créer du lien social. 

 De réaliser les soins d’hygiène corporelle en lien avec la sécurité et le confort 
de la personne. 

 D’aider à l’hygiène et à l’équilibre alimentaire, de mise en œuvre de techniques 
visant la prévention des fausses routes et la lutte contre la déshydratation.  

 De veiller à la mise en œuvre de conditions favorables à l’endormissement.  

 De participer à la mise en place d’activités de stimulation, maintien du lien 
social en proposant des activités à la personne aidée en lien avec le maintien 
ou  le développement de ses possibilités physiques, psychiques et sociales.  

 De participer, dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa 
formation, aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont 
pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé de la 
personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité. 

 De participer à la distribution des médications. 

 D’assurer la technicité de certains soins (pansements, traitements 
intercurrents…). 

 D’assurer des accompagnements médicaux afin de faire le lien entre l’équipe 
médicale et paramédicale de la MAS et les spécialistes concernés. 

OFFRE D’EMPLOI 
 



 

     Spécificités du poste :  
 

 Connaitre et respecter les protocoles inhérents à la sécurité des personnes et des biens, à 
l’hygiène et au conditionnement des produits alimentaires, à la tenue et à la spécificité des 
locaux. 

 Connaitre et respecter les consignes propres à chaque résident (régime, contre-indication, 
spécificité du repas). Repérer les outils en place à cet effet. 

 Travail en équipe pluridisciplinaire. 

 Respecter le devoir de discrétion et de réserve. 

    Compétences requises :  

 Connaitre et utiliser les outils de communication utilisés à la MAS. 

 Maitriser une technicité de certains soins par délégation des infirmières. 

 Montrer une propension à accompagner les personnes dans une juste distance, conjuguant 
empathie et professionnalisme. 

 Conditions : poste en C.D.I. à temps plein – Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. 
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant exigé. Salaire : 1 931,76 € brut +  reprise ancienneté selon les 
règles conventionnelles. Statut non cadre. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

Adresser lettre + CV à :                          

 Mme Fatima DIEB – Cheffe de Service de la M.A.S – Complexe La Gauthière – 140 Chemin de la 
Gauthière – 13400 AUBAGNE, de préférence par mail : fatima.dieb@araimc.org. 

  

 

 

           

 

 

 

                             

 

 

 

 
 


