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Le GCSMS APAJH 22-29-35, qui rassemble aujourd’hui l’APAJH des Côtes d’Armor, l’APAJH du Finistère et l’APAJH d’Ille et Vilaine, a été 
créé en 2015 afin d’assurer la direction générale de leurs 15 établissements et services, employant 300 professionnels qui accompagnent 

au quotidien 600 personnes en situation de handicap. 

Nous recherchons, pour le pôle inclusion sociale des Côtes d’Armor, et plus particulièrement  

pour son Foyer de Vie Roger Legrand situé à Ploumagoar 

 

Un·e Aide-Soignant.e (H/F)  
CDI temps partiel (0,50 ETP) - Convention collective du 15 mars 1966 

Poste basé à Ploumagoar, à pourvoir pour le 08/11/2021 

CONTEXTE 

MISSIONS 
 
En tant qu’aide-soignant.e, vous réaliserez des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à compenser 
partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes. Votre 
rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne accompagnée et prend en compte la dimension relationnelle des soins. 
Vous accompagnerez la personne dans les activités de sa vie quotidienne, vous contribuerez à son bien-être et à lui faire 
recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie. 

Vous travaillerez au sein d’une équipe pluri professionnelle et participerez, dans la mesure de ses compétences, et dans le cadre 
de sa formation, aux soins infirmiers préventifs ou curatifs. 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. 
 
Vous aurez pour principales missions :  
● D’accompagner la personne accueillie dans le cadre de l’hygiène, du confort et du soin ; 
● D’assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne ; 
● De participer à la communication et au développement du partenariat de la structure et du groupement. 
 

PROFIL 
 

• DE Aide-Soignant, ou équivalent ; 

• Esprit d’ouverture et d’écoute, créativité, adaptabilité, disponibilité et bienveillance ; 

• Sens de l’observation ; 

• Connaissance du handicap mental et psychique. La connaissance de l’autisme serait un plus ; 

• Capacité à gérer les tensions et les personnalités difficiles ; 

• Maitrise de l’outil informatique ; 

• Permis B exigé. 
 

 

 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation  

à l’attention de Madame la Directrice du Pôle de Prestations Médico-Sociales, inclusion sociale avant le 25/10/2021 
sur emploi@apajh22-29-35.org 

 

 

 

 


