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AIDE SOIGNANT (F/H) 
 

 CDI - REFUGE 
 

29/07/2019 

 
L’association les œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 200 salariés et 500 

bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité au sein de 

7 centres situés dans le 13e arrondissement de Paris. L’association recrute, en CDI (à pourvoir au plus vite) pour 

son Centre d’Hébergement d’Urgence et d’Insertion du Refuge situé à Paris 13ème deux aides-soignants : 

 

Missions principales du poste : 
 

Accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne 
 

 Gestion de l'hygiène et de la propreté de la chambre 

 Accompagnement à l’hygiène corporelle (aide à la toilette, aide à la lessive) 

 Etre attentif au bien-être physique et psychologique de la personne et comprendre les besoins d'une 
personne en difficulté pour les exprimer 

 Mise en place d'actions quotidiennes visant à l'autonomisation des résidents et au maintien ou à la création 
du lien social 

 Organisation des interventions des aides à domicile pour les bénéficiaires de la protection sociale 
(rencontre et présentation, réception et affichage des plannings, régulation des interventions, 
communication avec les services), et des prestataires éventuels  

 Accompagnement des hébergés notamment lors de rendez-vous extérieurs en santé/soins 
 
Collaboration à la prise en charge des résidents 

 

 Accompagnement des hébergés dans le projet individualisé élaboré avec l'équipe  

 Aide à l'investissement personnel, sensibilisation et sollicitation à participer aux activités  

 Application stricte des normes et procédures  

 Participation au respect des normes d'hygiène et de sécurité. 
 

Cette liste n’est pas limitative. 
 
Profil :  

 
Diplôme professionnel d’aide-soignant/ AES 

Connaissances du code de la santé publique, du code la sécurité sociale, du code de l’action sociale et des familles  
Respect du secret médical  
Connaissance du public en grande précarité, des maladies chroniques et de la RDRD appréciée 
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, etc…) 
Capacités d'écoute, d’analyse et de synthèse 
Capacité à s’impliquer dans le projet personnel individualisé 
Qualités relationnelles, disponibilité et empathie envers les publics accueillis 
Etre au service du public 
Etre autonome, organisé, rigoureux et méthodique 

Culture de l’écrit et de la traçabilité des médicaments et des soins 
Etre discret 
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Ce poste en CDI et à temps plein est à pourvoir dans les plus brefs délais.  

Statut non cadre. Temps plein, 35h00 hebdomadaires.  

Rémunération selon profil et ancienneté (CCN CHRS).  

Remboursement 50% transport et Tickets restaurant. 

Lettre de motivation + CV à adresser à : recrutement@miedepain.asso.fr 
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