
Association Départementale de Parents et Amis de Personnes Handicapées mentales – Affiliée à l'UNAPEI – Reconnue d'utilité publique 

 
 
 
 
  
 
 Orléans, le 16/03/2021 

 
Recherche pour son IME – SEAP  situé à Orléans  

 

Aide-soignant (H/F) 1 ETP en CDD  
 

L’IMP « Paul Langevin », situé à Orléans La Source, accueille les enfants âgés de 6 à 14 ans présentant une 
déficience intellectuelle ou troubles des fonctions cognitives, ainsi que des enfants et jeunes âgés de 6 à 
20 ans présentant un polyhandicap. 
 
Nous recrutons en CDD à temps plein un profil d’Aide-Soignant (H/F) dans le cadre d’un remplacement 
d’un congé parental dès que possible jusqu’à juillet 2021.  
Le/la professionnel(le) travaillera sur la SEAP (Section pour enfant et Adolescents Polyhandicapés) sur 1 
groupe de jeunes de 6 à 20 ans polyhandicapés encadrés également par d’autres intervenants éducatifs. 
 
Vous : 

 Garantissez la sécurité des personnes et des biens selon les procédures propres à l’établissement. 

 Veillez au bien-être des jeunes accompagnés et à la qualité de leur cadre de vie. 

 Accompagnez les jeunes dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. 

 Dispensez des soins de prévention, de maintien, d’hygiène et d’éducation à la santé pour 
préserver ou restaurer le bien-être et l’autonomie des personnes. 

 Réalisez des actes de soins et de médications non infirmiers selon les procédures propres à votre 
établissement. 

 Observez l’état général des jeunes et adaptez vos interventions. 

 Transmettez les informations pour assurer la continuité des soins. 

 Elaborez votre intervention en lien avec l’équipe pluridisciplinaire dans le respect des procédures 
en vigueur. 

 Etes garant de la confidentialité des informations recueillies. 

 Participez à l'élaboration et à la rédaction des synthèses, des bilans et des projets personnalisés 
des personnes accueillies. Rendez compte de vos observations et analyses des situations 
rencontrées. 

 Vous impliquez dans la vie quotidienne de l’établissement. 

 Participez au fonctionnement institutionnel (réunions, bilans, projets, évaluation…) défini dans le 
projet de l’établissement. 

 Contribuez au respect des normes d’hygiène et de sécurité et les garantit dans votre champ 
d’intervention. 

 
DE Aide-soignant  

CDD Temps plein 35h/semaine --- Convention collective 1966 
Horaire de jour et pas de week-end travaillé  

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Adresser C.V. + lettre de motivation à : 
Madame Céline CAMUS, Directrice 

recrutement.jesimeorleans@adapei45.asso.fr 

 

Jardin d'Enfants Spécialisé 

12 rue des Africains 
45000 ORLEANS 

. : 02 38 24 03 15 

Institut Médico-Pédagogique 

16 rue Paul Langevin 

B.P. 6127 

45061 ORLEANS CEDEX 2 

 : 02 38 63 32 83 

Institut Médico-Professionnel 

63 rue du Petit Pont 

B.P. 2827 
45028 ORLEANS CEDEX 1 

. : 02 38 84 28 84 

mailto:recrutement.jesimeorleans@adapei45.asso.fr

