OFFRE DE POSTES SEQUOIA MAISON L’ANCRAGE

Auxiliaire de vie sociale – Temps partiel
H/F – CDI - Altkirch
Le dispositif SEQUOIA maison L’ANCRAGE est une inititiative portée par l’UDAF du Haut-Rhin
pour répondre aux aspirations d’un autre mode de vie en bousculant la culture de « prise en
charge » pour une formule conjuguant une logique d’accompagnement et de services au profit
de personnes porteuses du syndrome de Korsakoff.
Assuré 24h/24h, l’accompagnement des personnes est défini par un plan d’aide individuel.
L’ANCRAGE offre aux personnes la possibilité de s’inscrire dans une dynamique de vie collective
dont l’animation est confiée à une équipe de gouvernant(e)s formé(e)s.
La mutualisation de la prestation de compensation du handicap permet la présence
d’auxiliaires de vie.
Le dispositif SEQUOIA s’appuie sur un partenariat conventionné avec la Maison
Départementale des Personnes Handicapées, les centres hospitaliers du département et un
service d’aide à domicile.
La maison L’ANCRAGE garantit un espace de vie adapté aux besoins des personnes qui s’y
engagent en qualité de locataire, leur offre un cadre de vie soutenant et sécurisant tout en
favorisant une insertion active dans le paysage local.
A travers un projet social partagé, L’ANCRAGE permet un double objectif, à savoir :
-

de rompre l’isolement

-

de vivre chez soi sans être confronté aux limites de ses difficultés passées et actuelles.

L’ADMR, en partenariat avec l’UDAF 68 recrute en vue de l’ouverture de la maison L’ANCRAGE
6 postes d’auxiliaires de vie sociale et de surveillant(e)s de nuit (H/F).
Votre profil :
-

être titulaire d’un diplôme d’état DEAES ou d’un diplôme en lien avec le service à la
personne
dynamique
disponible
professionnalisme
sens des responsabilités
sens de la communication
sens de l’organisation
capacité d’adaptation
autonome
capacité à travailler en équipe

-

capacités relationnelles
Permis B et véhicule personnel

Type de contrat :
Nous proposons plusieurs postes :
-

Des postes en journée
Des postes en alternance jour/nuit

LES MISSIONS :
La mission première est de veiller au bien-être et à la qualité de vie des locataires tout en
assurant l’entretien du cadre de vie.
Autonome dans les missions qui vous sont confiées, vos taches sont variées et polyvalentes :
- Accueillir les nouveaux locataires,
- Stimuler les locataires par le biais d’activités et les encourager à y participer
- Animer la vie collective du groupe
- Favoriser l’intégration dans l’environnement de proximité
- Suivre l’organisation de l’entretien de la maison et du linge
- Selon les besoins des locataires, aider à la toilette et aux soins d’hygiène (à l’exclusion des
soins infirmiers)
- Aider les locataires à organiser leurs rendez-vous
- Participer aux réunions mensuelles
- Aider à l’établissement des menus, liste de courses, à la préparation des repas
- Gérer le budget hebdomadaire et mensuel : courses, loisirs, déplacements, etc.
- Rédiger des comptes rendus des interventions et des évènements survenus
- Transmettre des informations à la hiérarchie et à l’équipe
Pour ces missions vous serez accompagné par la coordinatrice du projet et d’un(e) AMP.
Les avantages :
-

Suivre une formation avant la prise de poste concernant l’accompagnement des
personnes porteuses du Syndrome de Korsakoff
Travailler en équipe
Intervenir au même endroit (peu de déplacements)
Travailler avec les partenaires autour du projet de vie des locataires

Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature par mail à
rh@fede68.admr.org ou par courrier à l'adresse suivante : 31, Rue des Pays-Bas – 68310
WITTELSHEIM.

