
   

 

 
  

 
   ADM-OP-2022.123 
 

    Bénagues, le 6 Mars 2023 

 
 
 
 
 
 

 
FONCTION 2 ETP en Internat fonction AS  

 

LIEU D’EXERCICE BENAGUES. Maison d’Accueil Spécialisée de Guilhot.  

SITUATION  
CONVENTIONNELLE 

Coefficient de base 413 

(Selon CCN du 15/03/66) Reprise d’ancienneté. 

DEFINITION DU  
POSTE 

Apporter une assistance individualisée dans tous les gestes de la vie quotidienne aux adultes 
handicapés mentaux et moteurs très dépendants ; tâches de soins, d'hygiène, d'aide aux repas, d'aide 
psychologique … 

Les tâches éducatives de soutien, d'animation et d'accompagnement visent à encourager ou 
maintenir l'autonomie, l'expression orale, la communication (y compris sur le plan corporel ou 
gestuel), à éveiller et distraire par des activités simples, en utilisant des techniques créatives, à 
favoriser le confort somatique des personnes. Il accompagne le résident dans le maintien de ses acquis 
et dans ses difficultés grandissantes liées au vieillissement. 

Participer au lien existant entre famille et institution, il est impliqué dans la démarche qualité de 
l'établissement.  

Participer aux réunions d'équipe et rédige des comptes rendus d'observation. 

 Fonction SOIN : Accompagner et aider les adultes dans tous les actes de la vie quotidienne, appliquer 
les méthodes et moyens adaptés à l’exécution de soins en collaboration avec le service infirmier. 
Participer à l’identification des besoins physiques, physiologiques et psychologique des résidents, aux 
différentes étapes de la vie et de leurs modifications. 

Fonction ANIMATION : Participer à l’animation et à l’organisation d’activités. Collaborer à 
l’organisation de la vie des résidents en favorisant, dans la mesure du possible, leur participation dans 
toutes les activités quotidiennes. Encourager et entretenir les capacités d’expression et 
d’apprentissage soit par des techniques d’animation, soit en étant le plus disponible possible vis-à-vis 
des personnes. 
 

APTITUDES  
PERSONNELLES 

Intérêt et sensibilisation aux problèmes du polyhandicap et de l’autisme. Goût du travail en équipe 
pluridisciplinaire indispensable et discrétion. 

QUALIFICATION EXIGEE  Diplôme d’Etat AS - PSC1 - Permis de conduire B. 

 

 

Les candidatures sont à adresser par courrier à : 
Monsieur Frédéric JEAN – Directeur Adjoint Secteur MAS 

5, Route de Guilhot - 09100 BENAGUES 
Avant le lundi 27 mars 2023 à 17 heures. 

 

Pôle Adulte FAM-MAS 

Secteur Maisons d’Accueil Spécialisées 
 

MAS du GIRBET        MAS de GUILHOT 
Rue Louis Pasteur 09700 SAVERDUN  5 route de Guilhot 09100 BENAGUES  
 05 61 69 13 71    05 61 67 65 96    05 61 67 98 08    05 61 67 98 19  

secretariat.masgirbet@adapei09.fr  secretariat.masguilhot@adapei09.fr 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

2 POSTES A POURVOIR : Aide-Soignant (H/F) 
Contrat à durée indéterminée à temps complet  

A compter du 28/03/2023 
 
 
 
 


