
 
Association pour le Promotion des Personnes Aveugles Sourdes et Sourdes-Aveugles du Centre-Ouest de la France  

CS 30288 - 116, Avenue de la Libération – 86007 POITIERS Cedex www.apsa-poitiers.fr 

 

 

                            Pôle Adultes 
                    Foyers de Vie et d’Accueil Médicalisé de la Varenne  

                                          10 Chemin de la Varenne 86280 SAINT-BENOIT - 05.49.57.13.98 flvaccueil@a-p-s-a.org 

 Foyer de Vie du Clos du Bétin  

7 Rue du Cimetière 86170 NEUVILLE DE POITOU - 05.49.18.11.18 cdbaccueil@a-p-s-a.org 

  Services Éducatifs ESAT de la Chaume 

1-3 Rue Cimeau 86280 Saint benoit  esat.educatif@a-p-s-a.org  

Etablissement et Service d’Aide par le Travail de la Chaume 

131 et 185 Avenue des Hauts de la Chaume 86280 ST BENOIT – 05.49.43.65.34 esatdelachaume@a-p-s-a.org 

 
 

Offre d’emploi 
 

Le complexe de la Varenne 
situé à Saint-Benoît recherche : 

 

AIDE-SOIGNANT(E) (H/F) 

CDD de 12 mois à 0.80 ETP 

poste à pourvoir dès que possible 

 

Convention Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées 
et handicapées du 15 mars 66, annexe 10. 
 
Faire acte de candidature auprès de :  Monsieur le Directeur du Pôle Adultes 

10, chemin de la Varenne 
  86280 Saint Benoît 
  vpillorger@a-p-s-a.org 
 

Les Foyers d’accueils Médicalisé et de Vie accueillent 40 personnes adultes sourdes avec handicaps 
associés ou sourds-aveugles avec handicaps associés. 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
L’aide-soignant(e) participe au bien-être et au confort des résidents.  Il/Elle contribue à la qualité de la 
prise en soins en intervenant auprès des résidents pour leur apporter les soins d’hygiène. Il/Elle met 
en place des actions de soins, planifiées en lien avec le pôle soins dans le respect des règles 
d’hygiène. Il/Elle travaille en collaboration et participe à la mise en œuvre des projets individualisés 
des résidents en lien avec l’équipe éducative et paramédicale. 
 

Le poste est rattaché à l’équipe du pôle soin, travail en équipe pluridisciplinaire, d’internat et de week-
end. 
 
PROFIL DE POSTE : 
Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant(e) (D.E.A.S). 
Permis B obligatoire. 
Motivation pour travailler auprès de personnes en situation de pluri-handicap et de déficiences 
sensorielles 
Une connaissance de la déficience sensorielle et de la LSF seraient un plus. 
 
REMUNERATION : Barème de la CC 66, selon ancienneté. 
 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  
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