
 

 OFFRE D’EMPLOI  
Le 16/11/2021 

L’A.V.S.E.A –  

Association Vosgienne de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes 

Recrute 

Pour le Dispositif Enfance & Handicap 

Un Aide-Soignant (F/H) 

En C.D.D. 1 mois renouvelable - Temps Plein 

Poste basé à Epinal (88) 

A pourvoir immédiatement 

 

Présentation du poste : 

 

Les équipes de l’association AVSEA, fortes de plus de 400 collaborateurs, accompagnent des personnes 
en situation de vulnérabilité et/ou de handicap au sein d’une vingtaine d’établissements et services répartis 
sur le département des Vosges. 
 
Le Dispositif Enfance & Handicap a pour mission d’accompagner des enfants atteints de déficience 
intellectuelle et de troubles du spectre autistique (TSA). Nous recrutons, pour la structure Les Epilobes 
d’Epinal, annexe de l’IME Jean Poirot de Fontenoy-le-Château, un Aide-soignant (F/H).  
 
Dans le cadre d’un travail d’équipe pluridisciplinaire, vous intervenez auprès des enfants, dans leur 
quotidien, et contribuez à leur développement. 
 

Missions : 
 
 

 Dispenser des soins, en intégrant la dimension relationnelle des soins ; 
 

 Veiller au bien-être et au confort des enfants ; 
 

 Accompagner vers l’autonomie ; 
 

 Etablir une relation d’aide, observer et rendre compte ; 
 

 Participer à l’animation de la vie sociale et relationnelle (dynamique de groupe, liens avec les 
familles, activités de groupe, etc.) ; 

 

 Participer à la mise en place du projet personnalisé ; 
 

 

Profil souhaité :  

 

 Compétences requises : 

o Travail en équipe 

o Connaissance du public autiste 

 

 Aptitudes nécessaires : 

o Patience 

o Vigilance 

o Capacité d’écoute, d’apaisement 

 

Diplômes et formation : 

 Diplôme d’Etat Aide-Soignant 
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Expérience : 

 

Une expérience sur un poste similaire est souhaitée. 
 

 

Rémunération et conditions du poste :  

 

- Salaire : à partir de 1640 € bruts mensuels, à ajuster selon expérience dans les termes de la CCN66  

 

 

Candidature : 

 

Les candidatures (CV & lettre de motivation) sont à adresser avant le 30/11/21 à : 

 

recrutement.eh@avsea88.com 
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