
 
 

Association des Papillons Blancs en Champagne 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
L’Association des Papillons Blancs en Champagne, Association parentale, qui gère et anime des 
établissements et services pour l’accompagnement et la prise en charge d’enfants, d’adolescents - 
d’adultes en situation de handicap-déficience intellectuelle – polyhandicap - 
 

RECRUTE pour l’établissement le FAMA MURIELLE RENARD (CORMONTREUIL)  
 

1 Aide Soignant(e) – CDI – TEMPS PLEIN - 1 ETP 

 
Missions : 
 

- Assurer certains de soins par délégation de l’infirmier(e).  
- Apprécier l’état clinique de la personne et savoir surveiller certains paramètres.  
- Réaliser les soins d’hygiène et de confort,  
- Organiser et assister les personnes accompagnées dans les rendez-vous médicaux et 

paramédicaux, 
- Satisfaire aux besoins fondamentaux, 
- Maintenir un cadre de vie agréable. 

Participer à la vie institutionnelle : 
- Participer au projet d’établissement, projet institutionnel, 
- Contribuer au partenariat avec les familles/extérieur/partenaires 
- Veiller à la sécurité des personnes et des biens et alerter, etc., 

 
Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet personnalisé. 
 
 
Profil et compétences :  

 
- Formation souhaitée : Diplôme d’Aide Soignant(e) 
- Connaissance des TSA 
- Capacités requises : rigueur, capacité à gérer les situations d’urgence, d’agressivité, sens du contact, 
- Connaissance et application des règles de sécurité, 
- Mise en œuvre des recommandations de la HAS (ANESM).  

Type de contrat / Horaires : 
 
- Contrat à Durée Indéterminée à temps plein,  
 
Rémunération et Qualification : 
 
- Coefficient et ancienneté selon la convention collective du 15 mars 1966, 

 
Ce poste est à pourvoir dès que possible. Les candidatures sont à adresser par mail à Mme Lucie 
Guichard, directrice du FAMA : l.guichard@pbchampagne.org 
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