
Aide-soignant/ Aide-Soignante/ Accompagnateur éducatif et social 
 
 
La Maison Perce-Neige de Boulogne-Billancourt, Maison d'Accueil Spécialisée, accueille 22 personnes 
atteintes d’un Locked-In Syndrome (LIS) ou tétraplégiques suite à des lésions cervicales hautes. Nous 
recherchons des Aide-soignant(e)s et AMP/ AES en CDI, dès que possible. 

 

Dans un cadre agréable et au sein d'une équipe pluridisciplinaire : 

• Vous assurez des soins d’hygiène et de confort dans le respect du projet de soin du résident 
que vous accompagnez : installation du résident, distribution des repas et aide à leur prise, 
surveillance des régimes, réponse aux appels malades et intervention adéquate, utilisation des 
équipements. 

• Avec le consentement du résident, vous réalisez les soins d’hygiène dans le respect de  de 
chaque personne et du projet de soins élaboré par l’équipe soignante 

Vous êtes vigilant(e), chaque jour, à : 

• Surveiller l’état de santé des résidents, en lien avec les infirmières et en s’appuyant sur les 
protocoles : prise des constantes, de l’hygiène et de l’équilibre hydrique et alimentaire, de 
l’élimination intestinale et urinaire, de l’état psychique et du comportement du résident 

• Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l'installation et 
la mobilisation des personnes 

• Stimuler la communication : Une attention particulière est portée à la communication des 
personnes Locked-in syndrome et aux nouvelles technologies de compensation du handicap. 

• Veiller à l’environnement du résident : hygiène de la chambre, du mobilier, confort de 
l’installation du résident 

• Manifester une attention adaptée,  

 

Vous vous inscrivez dans un travail d’équipe avec professionnalisme : Titulaire d'un diplôme d’État 
d'AMP, d'Aide-Soignant ou d'A.E.S. vous souhaitez accompagner des résidents dans une double prise 
en charge sociale et soignante.  

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre bienveillance, votre rigueur et votre 
enthousiasme. Vous souhaitez vous engager au sein d’un projet innovant, alors rejoignez-nous ! 

Mutuelle 100% offerte. Travail un week-end sur 2. Formations régulières assurées. Convention 
Collective 1966. RTT.  

 

Merci de transmettre votre candidature à recrutement.boulogne@perce-neige.org 

 
 
 
 
 


