Paris, le 11 mars 2020,

Appel à candidature : Aide soignant(e) (H/F)

L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750
salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la protection
de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.
L’Œuvre de Secours aux Enfants, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, recrute pour sa Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) pour adultes polyhandicapés. Pour son service d’internat en
appartement, situé au 22 rue de l’Ourcq 75019 Paris, un(e) :

o Aide-Soignante (H/F)
CDI - Temps plein
Rémunération selon la CCNT 66
La Maison d’Accueil Spécialisé Alain Raoul Mossé, accueille des adultes polyhandicapés. Elle assure aux
personnes accueillies, de manière permanente, l’accueil en journées et hébergement, les soins médicaux
et paramédicaux, les aides à la vie courante et les soins d’entretien nécessaires à l’état de dépendance.
Elle a une capacité d’accueil de 20 places sur son service d’Accueil de Jour et de 7 places sur son
appartement thérapeutique. L’effectif est de 45 salariés. Le budget géré est de 2.300M€
Mission :
Au sein d’une équipe transdisciplinaire, auprès de jeunes adultes en situation de polyhandicap, dans le
respecte des valeurs associatives et du projet d’établissement :







Assurerez des actes de soins en soutien ou en délégation de l’équipe infirmière
Assurer l’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne.
Savoir identifier les problématiques liées à l’état physique et/ou physique des usagers et les
communiquer aux personnes ressources et aux équipes.
Proposition et participation aux animations des activités éducatives et de bien-être.
Participation à la rédaction et à l’application des Projets Individualisés et de soins des personnes
accueillies.
Participez à la mise en œuvre de l’accompagnement éducatif et l’application du projet personnalisés.

Profil :
 DEAMP exigé
 Capacité rédactionnel et utilisation de l’outil informatique.
 Expérience dans le secteur du handicap souhaite.
 Permis B souhaité
Candidature à adresser avant le 28 mars 2020
Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur Éric Uziel, Directeur de la MAS au 43 BIS Rue Piat – 75020
PARIS ou par mail e.uziel@ose-france.org en précisant dans l’objet du mail : candidature externe – AS

