
 

 

L’association Au fil de la Vie, gérant 6 établissements médico-sociaux dans le secteur 

Thur-Doller recrute pour le 

FOYER Maison Emilie (FAS, FAM, FAT) de Malmerspach (68) : 

 

 

1 AIDE-SOIGNANT (F/H) 
En CDI à temps partiel 

 

Missions : 

Membre de l’équipe pluridisciplinaire, vous dispensez des soins préventifs et curatifs dans le but de promouvoir, 

protéger, maintenir et restaurer la santé des personnes en situation de handicap accueillies.  

La fonction d’aide-soignant dans l’établissement prend en compte deux dimensions essentielles : la santé et le 

prendre soin. 

 La santé : 

- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne 

- Observer et mesurer les principaux paramètres liés à l’état clinique de la personne 

- Transmettre les observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins 

- Organiser l’activité de soin en fonction de l’environnement et de la personne 

- Utiliser et entretenir le matériel de soin 

- Organiser son travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

- Participer à la réunion de coordination médicale 

 Le prendre soin : 

- Accompagner dans les actes et les activités de la vie quotidienne 

- Animer des activités visant la prévention et le maintien des potentialités de la personne 

- Intervenir dans l’aide ou la guidance de la personne dans l’entretien de son environnement immédiat 

- Accueillir, informer et accompagner la personne et son entourage 

- Collaborer avec les chefs de service socio-éducatif pour l’élaboration des projets personnalisés 

- Accompagner des résidants dans la mise en œuvre de leur projet personnalisé 

- Participer aux réunions pluridisciplinaires  

 

Profil :  

 Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant exigé 

 Expérience professionnelle diversifiée nécessaire, dans le secteur médico-social souhaitée 

 Sens de la rigueur, de l’organisation et capacité de communication, d’écoute et de travail en équipe 

 Connaissance des pathologies des personnes accueillies 

 Capacité à gérer des personnes présentant des troubles du comportement 

 Connaissance de l’outil informatique (Word, Excel)  

 

Conditions :  

 CDI à temps partiel – 0,7ETP (24H30/hebdo)  

 Salaire : à partir de 1162,30 € bruts mensuels 

 Convention collective du 15 mars 1966 

 Poste à pourvoir au 25 février 2019 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 10 février 2019  

par mail : recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier à : M. Eric LANG, directeur général de l’Association Au fil de la Vie 

 17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 

mailto:recrutementsejour@aufildelavie.fr

