Depuis plus de 60 ans, l’APEI de Chambéry agit pour que les enfants et adultes avec troubles du neuro développement s’épanouissent dans une société inclusive et accueillante. Elle défend activement les
valeurs de respect, professionnalisme, engagement, et responsabilité. Cette association familiale
reconnue d’utilité publique gère 17 établissements et services sur le Grand Chambéry, accueille plus de
600 enfants et adultes et emploie environ 500 professionnels sur ses différents sites.

Le site « Noiray » se compose d’une Maison d’Accueil Spécialisée ou d’un Foyer d’Accueil
Médicalisé, accueillant des personnes en situation de handicap, nécessitant un accompagnement
constant et des soins réguliers. Le profil et les besoins des résidents étant variés, vous devrez vous
adapter à ceux-ci. Le Noiray accueille des résidents 365jours/an.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire :
- Vous accompagnez les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de
leurs besoins et de leur degré d’autonomie.
- Vous observez les personnes et appréciez les changements de leur état clinique.
- Vous réalisez des soins adaptés sous la responsabilité de l’infirmier.
- Vous utilisez des techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation
et la mobilisation des personnes.
- Vous établissez une communication adaptée à la personne et à son entourage.
- Vous garantissez l’hygiène et la propreté de l’unité d’habitation et de l’espace personnel des
résidents
- Vous collaborez avec l’équipe éducative pour la mise en place d’activités
Vous portez les valeurs associatives : Respect, Professionnalisme, Engagement et Capacité
d'adaptation
Votre dynamisme et votre sourire vous accompagnent dans votre travail.
Vous aimez le travail en équipe
Vous disposez d’un réel sens de la communication et de la discrétion professionnelle
Conditions de travail et rémunération selon la convention CCN66 en position d’internat et selon
ancienneté : 1 690,00 à 2 270,00 euros brut/mois avec indemnités dimanches et jours fériés.
Diplôme d’Etat exigé.

Envoyer une lettre de motivation avec CV,
A l’attention de : Madame HUYGHE Gwenaëlle, Directrice du site Noiray:
190, chemin du prieuré - 73190 SAINT BALDOPH
recrutement.asemsa@apeichambery.com

