
LA ROSE DES SABLES 
Accueil de jour médicalisé - Foyer d’accueil médicalisé 

362 rue Jean Goujon 

69620 Le Bois d’Oingt 

T. 04 78 25 98 00 

F. 04 78 25 98 09 

secretariat-rds@adapei69.fr 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

L’ADAPEI69 RECRUTE : 

Remplaçant non qualifié H/F CDD et AES/AMP H/F 

Description du poste 

-Participer à l’ensemble de la prise en charge au quotidien (accueil/levers, toilettes, soins, 

encadrement des repas, animation d’ateliers et d’activités, préparation au départ/couchers). 

-Encadrer et aider à la prise des repas des usagers, veiller à l’équilibre alimentaire ainsi qu’à leur 

régime. 

-Observer et transmettre les signes révélateurs d’un problème de santé, de douleurs. 

-Aider à la prise de médicaments dans le cadre de l’accompagnement de la personne dans les actes 

de la vie courante et selon les prescriptions médicales. 

-Tracer (écrit sur classeur / fiche de suivi ou informatique) la prise effective des médicaments et 

tous les soins d’hygiène effectués. 

-Concevoir, proposer, mettre en œuvre et évaluer des activités pour une personne ou un groupe, 

contribuant à son développement dans ses différentes dimensions (sensorielle, psychomotrice, 

cognitive, affective, relationnelle...) 

-Assurer la référence des usagers : participer aux relations avec les familles/tuteurs en tant que 

contact privilégié, participer à l’élaboration du projet personnalisé et des bilans. 

-Veiller à la co-construction du projet entre l’usager (et son représentant légal) et les équipes 

professionnelles et contribuer à sa cohérence et à sa continuité dans sa mise en œuvre. 

Veiller au respect des droits des usagers conformément aux lois 2002-2 et 2005-102. 

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDD 

Adresser votre lettre de motivation ainsi que votre CV à : 

 

Madame La Directrice 

FAM « La Rose des Sables » 

362 avenue Jean GOUJON 

69620 LE BOIS D’OINGT 

mmolloy@adapei69.fr 
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