Le Centre Hospitalier de Vendôme-Montoire
situé à 42 minutes de Paris par TGV
805 lits et places
plus de 900 agents

recrute
AIDE-SOIGNANT H/ F OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
H/F
Quotité de temps
Durée du contrat
Date du recrutement
Affectation
Diplôme/certificat requis

A temps complet
CDD pouvant évoluer vers un CDI ou une
stagiairisation
Dès que possible
Foyer d’accueil médicalisé La Varenne
Diplôme d’Etat d’AS ou d’AES
Expérience en médico-social souhaitée
Permis B

La résidence propose un accueil mixte à destination d’adultes de 20 à 60 ans présentant une déficience
intellectuelle, avec ou sans troubles associés, ou une situation de handicap mental :
La Résidence comprend 75 places dont :
1. 45 places en Foyer d’Accueil Médicalisé
2. 30 places en Foyer de vie.
Ouverte 365 jours par an, la Résidence accueille prioritairement les ressortissants du Loir et Cher qui
bénéficient d’une orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Du fait de leur manque d’autonomie, l’hébergement et la prise en charge proposés aux résidents permet
de les accompagner dans les actes de la vie quotidienne, de bénéficier d’une stimulation constante, et
également d’un suivi médical et paramédical.
Conditions d’exercice :
Horaires : 7h-14h30 /14h-21h30 / 9h30 – 17h. Un Week – end sur deux travaillé. Vous interviendrez au
sein d’une équipe pluri-professionelle ou vous assurerez sous la responsabilité des éducateurs ou des
infirmiers les missions suivantes :


Mise en œuvre des soins de prévention, de maintien, de relation et d'éducation à la santé pour
préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être l'autonomie des résidents.
 Accompagnement des résidents les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de
leurs besoins et leurs degré d'autonomie
 Contribution à la construction du projet personnalisé des résidents et de la continuité de la prise
en charge
 Entretien des locaux
 Mise en œuvre d’activités permettant le maintien du lien social
Une mobilité sur les différentes unités est organisée au sein de la résidence.
Adresser lettre de motivation et CV à :
Par courrier :
Centre Hospitalier Vendôme-Montoire
A l’attention de Monsieur Laurent Couret, Directeur des ressources humaines
98, rue Poterie - BP 30108 - 41106 Vendôme cedex
Par mail :
drh@ch-vendome.fr
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