
 

 
Mars 2022 

Adapei de la Haute-Loire 
 
18 établissements et services médico-sociaux pour enfants et adultes handicapés, développant 
un projet associatif pour la promotion de la personne handicapée mentale et de sa citoyenneté, la 
coopération bénévoles et salariés, le partenariat et le travail en réseau, 
  

Recrute pour 

L’EpEAP Le Meygal 
 

1 Aide soignant (H/F) 1 ETP 
 
Vous vous investissez dans une équipe dynamique et bienveillante pour réaliser, sous la 
responsabilité de l'Infirmier(e), les soins de prévention, de maintien, d'éducation à la santé et 
relationnels pour maintenir et développer le bien-être et l'autonomie des enfants et d’adolescents 
polyhandicapés accueillis à l’EpEAP. 
 
Mission : 
En lien avec l’équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité de l’équipe de Direction, vous intervenez 
auprès des jeunes qui ne peuvent assumer temporairement ou de façon permanente les gestes 
du quotidien (levers, repas, toilettes et soins corporels, couchers). 
- Vous aidez à l’élaboration et suivi des projets de soin, à la prise des médicaments et à 
l’alimentation entérale sous la responsabilité des IDE ; 
- Vous accompagnez des enfants et adolescents dans tous les gestes de la vie quotidienne ; 
- Vous assurez auprès des enfants et adolescents des soins d’hygiène et de confort : toilette, 
repas, réfection des lits, accueil, installation et transfert des usagers ; 
- Vos observations et recueils des données relatives à l’état de santé des jeunes sont transmises 
par écrit et par oral pour le maintien de la continuité des soins ;  
- Vous entretenez le matériel et gérez les stocks de matériels, les commandes, l’évacuation du 
linge et la distribution les tenues soignantes ; 
- Vous apportez aide et soutien psychologique aux jeunes comme aux familles ; 
- Vous réalisez des animations à destination des personnes accueillies ; 
- Vous travaillez au sein d’une équipe médico-sociale pluridisciplinaire avec laquelle vous êtes en 
constante relation ; 
- Vous contribuez aux évaluations et participez aux différentes réunions d’équipes et de pro jets ; 
- Travail en horaires d’internat en alternant levers, couchers et week-end. 
 
Profil / Qualité requises : 
Titulaire du diplôme d’Etat d’Aide soignant. 
Titulaire du Permis B. 
Une première expérience dans les relations avec des personnes en situation de handicap, 
notamment auprès de personnes polyhandicapées est souhaitée. 
Travail en équipe. 
Dynamisme, créativité, sens des responsabilités. 
Utilisation d’outils informatiques pour la retranscription des actions et la rédaction des projets de 
soin. 
 
 

 



Contrat à Durée Indéterminée à 100% CCNT 1966 

salaire mensuel minimum brut de base à temps plein 1694 € 
 

Poste à pourvoir d’ici le 05/04/2022 
 

Lettre de motivation + CV à Madame la Directrice de Pôle avant le 31/03/2022 - EpEAP Le 
Meygal – 11 montée de l’Ouche – 43260 SAINT HOSTIEN (DirPoleEnfance@adapei43.org) 

   


