
 

 

O F F R E   E M P L O I 
 

L’APEI des 2 Vallées est une association gestionnaire de 21 établissements et services médico-sociaux qui 

accueillent des enfants et adultes en situation de handicap. L’Association est implantée sur le territoire du Sud 

de l’Aisne à 1 heure de Paris et de Reims.  

L’APEI des 2 Vallées mène l’ensemble de ses actions dans le respect des valeurs et des principes 

fondamentaux tels que définis par la Convention relative aux Droits des personnes handicapées des Nations- 

Unies, et par la Charte de l’UNAPEI, auxquelles elle adhère. 

 

Le pôle Autonomie recrute pour sa Maison d’Accueil Spécialisée de Coyolles : 

 

1 Aide-Soignant(e) à temps plein 

en CDI 

 
Ses missions principales : 
 Dispenser des soins d’hygiène et de confort aux personnes accueillies 

 Participer au maintien et à la prévention de la santé des personnes accompagnées 

 Proposer des activités de soin et de bienêtre physique et psychologique, en faisant preuve de 

bienveillance. 

 Proposer un accompagnement en vue de développer et/ou maintenir l’autonomie sur le plan physique, 

psychique ou social.  

 S’investir dans les activités au quotidien en développant des moyens adaptés à chaque personne 

 Favoriser la socialisation et l’inclusion des personnes au sein de l’environnement de proximité et ou 

sous forme de prestation en lien avec le FAM et la MAS 

 Veiller à la sécurité et au confort des personnes accompagnées 

 Apporter un soutien et accompagner les aidants 

 

Profil recherché : 
 Être titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant(e) 
 Expérience au sein de la fonction de préférence auprès de personnes adultes handicapées 

 Avoir de grandes capacités relationnelles (écoute et goût du contact)  

 Avoir des compétences techniques pour mener des activités (notamment des activités sensorielles et 

musicales). 

 Avoir une connaissance des techniques de communication de type PECS 

 

Poste : 
 Type de Contrat : CDI 

 Temps de travail : 35 heures en moyenne (pluri-hebdomadaire 12 semaines) 

 Disponibilité : dès que possible 

 Travail au sein d’une équipe médico-sociale pluridisciplinaire 

 Rémunération : Grille de la convention collective 66 

 



 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, adressez votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par 

courriel à Madame Patricia GUILLEMETTE-JOIGNEAUX, Directrice de Pôle Autonomie : 

 

Madame Patricia GUILLEMETTE-JOIGNEAUX 

Directrice de Pôle Autonomie  

      Courriel : patricia.guillemette@apei2vallees.eu 

 

  

 
 


