
Le 03 mars 2023 

  

 

L’ADPEP36 recrute pour son Pôle DAME 
Au sein de l’IME Chantemerle - Valençay 

             Aide-soignant (H/F) 
CDD à temps plein de 7 mois suivant Convention Collective du 15 mars 1966 

                           Poste à pourvoir dès que possible 

---------------- 

Missions principales 

Au sein du DAME de l’association accompagnant des enfants et adolescents âgés de 3 à 25 ans présentant des 
déficiences intellectuelles et/ou des troubles du spectre autistique, votre place s’inscrit dans une 
complémentarité, au service d’une approche globale et cohérente de la situation de chaque enfant et chaque 
jeune accueillis. 
Vous serez chargé de : 

• Stimuler ou dispenser des soins d’hygiène et de confort à l’enfant ou au jeune accueilli (toilette, 
repas, habillage…), 

• Observer l’enfant ou le jeune et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé, 

• Aider l’infirmier(ère) à la réalisation de soins et au suivi du parcours santé des jeunes 

• Entretenir les matériels de soins et aider à la gestion des stocks 

• Transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins et la 
démarche de prévention à la santé 

• Accueillir, informer et accompagner les jeunes et leur entourage, 

• Apporter aide et soutien aux équipes éducatives dans le cadre de leur accompagnement quotidien  

• Participer aux réunions pluridisciplinaires  

• Déployer des actions de prévention et d’éducation à la santé (en individuel ou sous format 
collectif) 

 

Profil 

Formation : Diplôme d’état Aide-soignant exigé  
Expérience : 2 ans minimum souhaitées 
Connaissances théoriques actualisées, de grandes capacités relationnelles, d’écoute, d’humanité, de respect 
envers l’usager et sa famille, de disponibilité et de souci de l’autre, de discrétion, de retenue, de rigueur dans 
tous ses actes, de sérieux, de ponctualité, de réflexion, capacités rédactionnelles. Travail dans une dynamique 
d’équipe pluridisciplinaire 

 

Conditions 

Travail soumis aux horaires d’internat 
Salaire soumis à la CCNT du 15 mars 1966 

 

 
Candidature à adresser à : 

Monsieur le directeur général de l’ADPEP 36 
21, rue du 11 novembre 1918 

36000 CHATEAUROUX  
Ou par mail : siege@adpep36.fr 

 
Référence de l’offre : IME-AS-032023 

Offre d’emploi 

CDD 

mailto:siege@adpep36.fr

