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Etablissement : FOYER Maison Emilie 
 

La Maison Emilie est un foyer d’accueil agréé (FAM/FAS/FAT) pour accueillir 40 personnes en situation de 

handicap mental, âgées de plus de 20 ans. 

 

Poste à pourvoir : AIDE-SOIGNANT (F/H) 
 

Fonctions :  

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 l’état clinique de la personne 

- Transmettre les observations 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 

 Le prendre soin : 

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

- Accueillir, informer et accompagner la personne et son entourage 

- Collaborer avec la directrice adjointe pour l’élaboration des projets personnalisés 

- Participer aux réunions pluridisciplinaires  

 

Profil professionnel :  

 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 

 Capacité à gérer des personnes présentant des troubles du comportement 

 Connaissance de l’outil informatique (Word, Excel)  

 

Conditions :  

 CDI à temps plein – 1 ETP (35h00 par semaine)  

 Salaire : à partir de 1693 € bruts mensuels 

 Convention collective du 15 mars 1966 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 

par mail : recrutement@aufildelavie.fr  

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

 17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 
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