
Offre d’emploi : Aide-Soignant 

POSTE PROPOSÉ :  

Aide-Soignant (H/F) – CDD DE 6 mois minimum – Fonction publique hospitalière 

CONTRAT(S) : 

Mutation, CDI, CDD 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT : 

Le Centre d’Accueil Spécialisé de Forcalquier-Mane est un établissement public social et 

médico-social qui accueille et accompagne des personnes adultes en situation de handicap 

orientés par la MDPH et dont l’orientation relève d’une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), 

d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), d’un Foyer de Vie (FDV) ou d’un Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés. 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne, 

 Manipulation d’équipement (lit médicalisé, lève malade), 

 Repérer les modifications d’état du patient, 

 Règles d’hygiène et d’asepsie, 

 Réaliser des soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention, 

 Réceptionner et distribuer le linge propre et procéder au tri du linge sale du service, du 

patient/résident, 

 Surveiller l’état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer 

l’infirmier des manifestations anormales ou des risques de chute, escarres, …, 

 Techniques de manipulation de patient. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Aide à la prise en charge du résident, 

 Toilette, change des résidents, 

 Aide au repas, 

 Aide à la vie quotidienne. 

Le contrat de travail est un contrat de remplacement, susceptible d’être renouvelé, voire 

pérennisé. 

Vous travaillerez sur des horaires d’internat à savoir 6h30/14h00 ou 13h30/21h00 et un week-

end sur deux. Travail de nuit possible sur ce poste. 

37h30 par semaine en repos variable du lundi au dimanche. 

PROFIL RECHERCHÉ : 



 Titres – Diplômes ou niveau : CAP, BEP et équivalents Santé secteur sanitaire Exigé 

Diplôme d’aide-soignant ou CAP, BEP et équivalents pas de domaine exigé Diplôme 

AMP. 

 Débutant accepté. 

 Permis B exigé. 

  

Salaire selon profil et expériences :  Mensuel de 2 150 € brut sur 12 mois Hors C.P ET IDEM 

dimanche et férié. 

Poste à pourvoir dès maintenant. 

Personne à contacter : 

CV et lettre de motivation à adresser à : drh@cas-forcalquier.fr 

 

mailto:drh@cas-forcalquier.fr

