
 

 

 
DOMAINE DE CHANTALOUP 

I.E.M. – S.E.S.S.A.D. –M.A.S. 

 

L'Association Européenne des Handicapés Moteurs (AEHM) 

7 établissements - 600 résidents - 600 salariés 

 

Recrute pour sa Maison d’Accueil Spécialisée située au Domaine de Chantaloup à Dadonville 

(45), établissement accueillant 26 adultes handicapés moteurs et polyhandicapés : 

 

1 Aide-Soignant (H/F) - Titulaire du diplôme 

En CDI à temps plein - (CCN 65 - UNISSS) 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Missions : 

 

Membre de l'équipe médicosociale, en collaboration avec l’ensemble des professionnels et 

sous la responsabilité du chef de service de la Maison d’Accueil Spécialisé, vous assurez 

l'accompagnement personnalisé d’adultes handicapés moteurs et polyhandicapés.  

 

Vous participez à tous les aspects de la vie quotidienne des adultes. 

 

Vous contribuez à l'élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé inclus dans le 

projet d'établissement, en référence au code de déontologie de la profession, aux missions 

confiées et au projet associatif. Vous travaillez en collaboration avec les familles. 

 
Profil : 
 
Vous avez un intérêt pour le travail en équipe interdisciplinaire.  
 
Vos qualités vous permettent d'inscrire votre action dans une réflexion collégiale.  

Vous êtes attentionné(e) et vos capacités d'écoute et d'aisance relationnelle vous rendent 
attentif(ve) aux questionnements des pratiques professionnelles.  

Expérience souhaitée auprès de personnes en situation de dépendance. 

Travail en horaire d’équipe (par exemple : 7H-16H30/12H15-21H45) et un weekend sur 
deux.  

Permis B exigé. 



Conditions de rémunération : selon la convention collective du 26/08/65 et à négocier 
(variable en fonction de l'expérience au même poste).  

Des primes conventionnelles peuvent s'y ajouter : primes d'internat, primes de dimanches et 
jours fériés, prime de service et d’assiduité. 

Adressez votre lettre de motivation et C.V. sur le site AEHM, via INDEED, par mail ou par 
courrier dans les meilleurs délais à l’attention de la Direction : 
secretaire.direction.chantaloup@aehm.fr 
AEHM - Domaine de Chantaloup 
35, route de Chantaloup 
45 300 DADONVILLE 
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