
 
 

 
 

L'Association Sainte Agnès recrute pour son établissement d’accueil médicalisé 

UN.E AIDE SOIGNANT.E 

CDI à temps plein en Internat 
 

Reconnue d’utilité publique, l’Association Sainte Agnès est depuis plus de 150 ans au service des personnes adultes 
fragilisées par le handicap intellectuel et les troubles associés, ainsi que par l’âge.  
Ses 220 professionnels accompagnent près de 700 personnes dans leur parcours de vie au travers de cinq 
activités dans l’agglomération grenobloise : 

- Foyer d’hébergement et foyer de vie 
- Accueil de jour 
- Travail en milieu protégé ou accompagné en entreprise 
- Accueil en famille 
- Protection des majeurs vulnérables. 

Vous pouvez visiter notre site internet pour plus de précisions : https://www.ste-agnes.fr/  
Le foyer de vie « Le Planeau » médicalise 10 places sur les 48 actuelles. Dans le cadre de ce projet, nous vous 
proposons le poste suivant :  
 
Vos missions  
Rattaché.e au responsable de service et travaillant en étroite collaboration avec l’infirmière coordinatrice de 
l’établissement, vous prenez soin de personnes adultes fragilisées par le handicap intellectuel, les troubles 
associés et le vieillissement. Vous participez à leur accompagnement au sein d’une équipe pluridisciplinaire en :  

- Assurant les soins de nursing en fonction de l’autonomie de la personne (soin d’hygiène et de confort)  
- En exercent une surveillance médicale (prise de température et des constantes si besoin, identification 

des changements des comportements du patient...),  
- Exécutant des soins préventifs  
- Informant la personne des soins courants dispensés  
- Entretenant l'environnement immédiat de la personne  
- Assurant des accompagnements à la vie quotidienne et sociale  
- Réalisant des transmissions ciblées et en complétant le dossier de soin  
- Participant à des réunions cliniques, d’équipe et de service et à la dynamique institutionnelle  

Votre profil  
- Diplôme d’état d’aide-soignant DEAS  

- Permis de conduire exigé  

- Aptitudes à travailler en équipe et en lien avec une équipe pluridisciplinaire,  

- Compétences relationnelles : écoute, attitude bienveillante et rassurante, maintien d’un cadre adapté et 
réfléchi en lien avec les équipes  

- Implication, autonomie, rigueur  

- Connaissance du secteur du handicap souhaité  

- Vaccination covid & Hépatite B obligatoire  
 
Caractéristiques du poste proposé  

- Salaire selon la Convention Collective Nationale du 15/03/1966  

- Horaires d’internat (1 week end travaillé sur 3 et jour de repos le vendredi)  

- Poste basé à St Martin le Vinoux (38950)  

- Poste à pourvoir dès que possible  
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) jusqu’au 31/12/2021 

par e-mail à l’attention de Mme Valérie GORLIER, Directrice : v.gorlier@ste-agnes.fr  
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