LES PAPILLONS BLANCS DE PONT AUDEMER ET DES CANTONS DE LA RISLE

Le 10 mars 2020

Siège Social et Administratif
4 Avenue de l’Europe
27500 Pont-Audemer
Tél. : 02 32 41 15 97 - Fax : 02 32 56 63 12
siegepb@lespapillonsblancs-pontaudemer.org
www.lespapillonsblancs-pontaudemer.org

Présentation de l'Association :
Les Papillons Blancs de Pont-Audemer est une association Loi 1901 à but non lucratif regroupant des personnes
handicapées, des familles et des personnes physiques et morales désirant leur apporter aide et appui.
L’Association se donne pour but d’apporter aux personnes handicapées mentales et aux familles ayant un enfant,
adolescent ou adulte, handicapé mental l’appui moral et matériel dont elles ont besoin et de développer entre elles un esprit
d’entraide et solidarité.
Chiffres clés 2018 :
 400 personnes en situation de handicap mental sont accueillies au sein des établissements de l’association (dont 136
travailleurs d’ESAT).
 25 enfants atteints de différents troubles de développement et/ou handicaps sensoriels (troubles visuels, auditifs ...),
moteurs, psychologiques, comportementaux, ou faisant l'objet d'un suivi de prévention, bénéficient des services du
CAMSP.
 10 établissements et/ou services accueillent enfants ou adultes (dont l'ESAT).
 200 professionnels accompagnent ces personnes.
 15 administrateurs bénévoles œuvrent au sein de l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer et des Cantons
de la Risle.
 Une centaine de familles sont adhérentes à l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer.

RECRUTE
Pour sa Maison d’Accueil Spécialisée
1 Aide-soignant
H/F - (diplômes AS exigés)
En C.D.I. - temps plein à POURVOIR EN MARS 2020
Travail en internat
MISSIONS :
Le rôle de l’Aide-soignant englobe à la fois des activités de soins (nursing), d’hygiène, de
confort et de prévention. Il participe à l’accompagnement des usagers, qu’il assiste par une
aide de proximité permanente à travers les actes essentiels du quotidien et les activités de vie
sociale et de loisirs.
L’Aide-soignant exerce au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du
directeur d’établissement.

______________________________________________________________________________________
Unapei Normandie : Union régionale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis
Unapei : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis

Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services
pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Madame DESCHAMPS Alexandra
Directrice de la MAS
LES PAPILLONS BLANCS DE PONT-AUDEMER
4 avenue de l’Europe
27500 PONT-AUDEMER
siegepb@lespapillonsblancs-pontaudemer.org
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