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Sélestat, le 18 décembre 2020  

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

AIDE-SOIGNANT(E) H/F 
 

Etablissement ou service : FOYER RUE DU TABAC SELESTAT 

Type de contrat : CDI 

ETP : 0.70 

Missions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulaire du diplôme AS 

 

Qualités requises 

Au sein d’un foyer non médicalisé, vous êtes intégrée (e) dans une 

équipe d’accompagnement pluridisciplinaire, encadrée par une 

démarche qualité associative. 

L’AS, en tant que référent Santé, est un pivot entre l’équipe éducative 

et les intervenants de santé. Si besoin, il peut solliciter l’infirmière 

coordinatrice du pôle.  

L’AS gère, anticipe les prescriptions médicales et le renouvellement 

des ordonnances, assure le suivi des visites médicales et s’occupe de 

l’actualisation du dossier Santé des personnes accompagnées. Il/elle 

assure la distribution des médicaments préparés et apporte son 

soutien à la prise du traitement. Il/elle accompagne la personne lors 

de consultations spécialisées. 

L’AS organise des actions collectives de prévention de santé pour les 

personnes accompagnées, visant leur autonomie dans le soin, dans 

une démarche d’inclusion au droit commun. 
 

Contexte de travail : 

Horaires de journée. Pas de week-end, ni jours fériés 

Horaires établis sur 4 jours. Possibilité de négocier le jour libre de la 

semaine. 
 

Débutant(e) accepté(e) 
 

Approche adaptée à la personne accompagnée, dans le respect de son 

Projet Personnalisé. 

Sens du travail en équipe, techniques de soin, autonomie dans les 

tâches à effectuer, communication de qualité avec les partenaires. 

Poste à pourvoir : De suite 

Convention collective appliquée : CCN 66 

Localisation de l’établissement ou du service : 
 

SELESTAT 

Dernier dépôt candidatures : 
 

8 janvier 2021 

Modalités : 
Adresser rapidement CV + lettre de motivation au 

Directeur de Pôle – M. Yassine MOUAHEB 

APEI Centre Alsace 

10, rue de la manufacture 

67600 SELESTAT 

Ou par mail : f.raffath@apeicentrealsace.fr 
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