LA FONDATION DELTA PLUS RECHERCHE
Un·e Aide-Soignant·e de jour Diplômé d’Etat en Contrat à Durée Indéterminée à Temps Plein
Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé à Cassepierre
Prise de Fonction : 07/12/2020
La Fondation Delta Plus fournit un accompagnement gradué et individualisé à des personnes en
situation de handicap, afin de leur permettre de répondre à leurs besoins de manière adaptée à leur
potentiel et à leur projet.
Le Foyer d'Accueil Médicalisé a une capacité d'accueil de 18 résidents en internat. C'est un
établissement d'hébergement et de soins qui accueille des personnes adultes en situation de
handicap mental avec ou sans troubles associés, nécessitant l'aide d'une tierce personne pour tous
les actes de la vie quotidienne, pour des soins constants et un suivi médical et paramédical.

1) Missions principales :
- Dispenser des soins d’hygiène et de nursing aux personnes en situation de handicap vivant à domicile.
- Assurer un accompagnement médico-socio-éducatif des personnes adultes en situation de déficience
mentale et troubles associés.
- Accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de ses
besoins et de son degré d’autonomie.
- Assurer l’accompagnement de personnes avec TSA.

2) Profil recherché :
Titulaire du diplôme d’Aide-Soignant(e)
Connaissance TSA serait un plus
Débutant accepté

3) Conditions d’emploi :
Convention Collective de Travail 1966
Rémunération : Salaire brut au coefficient de base 1684.89 €, reprise d’ancienneté possible
Titulaire du Permis B

La Fondation Delta Plus, un acteur du médico-social :





Labellisation Responsabilité Sociétale des Organisations
Démarche de QVT
Existence d’un Projet Stratégique Pluriannuel
Politique de formation et optimisation des parcours profils

Les salariés peuvent bénéficier d’une offre de services préférentielle des activités commerciales de la
Fondation Delta Plus :




Mécanique auto & motoculture
Entretien des espaces verts
Laverie / Repassage / Couture

Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation, CV et copie des diplômes auprès de la
Direction Générale de la Fondation Delta Plus, sur notre site Web : https://deltaplus87.fr au plus
tard le 20/11/2020

