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OFFRE EMPLOI  
 

AIDE-SOIGNANT (H/F) - CDI - Temps Complet 
Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) - Toulouse 

 
 
L’association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (UCRM) œuvre auprès des publics fragiles et propose 
un accompagnement social vers l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle. 
L’association emploie 320 salariés – gère 13 établissements sociaux et médicaux sociaux sur 6 
départements. 
 
Face aux besoins du territoire, un projet d’ouverture d’une nouvelle structure médico-sociale de Lits 
d’Accueil Médicalisés (LAM), gérée par l’association UCRM, est validé et autorisé par l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie. 
Les Lits d’Accueil Médicalisé accueillent 20 personnes majeures sans domicile fixe, dans toutes situations 
administratives, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou 
handicapantes, pouvant engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être prises en charge dans 
d’autres structures. 
 
En votre qualité d’aide - soignant, vous exercerez notamment les missions suivantes :  

- Dispenser des aides liées aux soins d'hygiène et de confort en fonction de l'évolution de l'état de 

santé des personnes (aide à la toilette, aide à l'habillage, ...) 

- Dispenser des aides techniques en fonction de l'état de santé du résident, dans le cadre de la 

continuité des soins (toilette au lit, transferts, ...) 

- Soutenir les patients dans les actes de la vie quotidienne : aide aux déplacements, préparation, 

servir et aider à la prise des petits déjeuners, préparation, chauffe et service des repas sur les 

temps d'absence de l'agent chargé de cette mission 

- Distribuer les traitements par délégation des infirmiers 

- Participer au diagnostic médico-social des patient par l'observation de leur état de santé général, 

le recueil et la transmission de ces informations 

- Participer à la définition, à la mise en œuvre et aux évolutions du projet de soins et du projet de 

vie personnalisé des patients 

- Stimuler la personne dans les actes du quotidien pour maintenir ses capacités motrices 

- Accompagner et encourager les patients dans les activités de la vie sociale et relationnelle sur la 

base de leur situation médico-sociale 

- Recueillir et transmettre des informations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des 

soins et du service 

- Participer aux réunions d'équipe et à la cohésion globale de l'équipe 

- Accueillir et accompagner les stagiaires 

- Soutenir ponctuellement, en fonction des besoins, l'équipe d'accompagnement à la vie 

quotidienne. 
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Compétences souhaitées : 
- Connaissance avérée des différentes pathologies lourdes et chroniques pouvant engendrer une 

perte d’autonomie importante 

- Connaissance des techniques d’accompagnement de fin de vie 

- Connaissance des protocoles d'hygiène et de qualité de soins 

- Connaissance des règles d'entretien du matériel 

- Appréciation de l’urgence et adaptation et prise d’initiative dans la pratique quotidienne des soins 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaires 

- Capacité à transmettre des informations écrites et orales efficaces 

- Rigueur et discrétion dans la pratique professionnelle 

- Motivation pour s’inscrire activement dans une démarche de projet de service au sein d’une 

équipe. 

Vos grandes capacités relationnelles au service des publics les plus vulnérables devront s’adosser à des 
compétences techniques éprouvées, nécessaires à une bonne prise en soins. Une grande capacité à 
travailler en contexte pluridisciplinaire sera déterminante. 
 
Pré-requis : 
Etre titulaire du Diplôme d’État d’Aide-Soignant  
Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet)  
 
Contexte de Travail : 
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association UCRM. 
Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps Complet  
Service fonctionnant 7j/7, Planning établi en fonction d’un positionnement journée ou nuit, Roulement en 
horaires continus, Travail le Week-end par roulement 
 
 
POUR CANDIDATER :  
 
Par courriel uniquement  : m.noro@ucrm.fr  
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