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FORUM JOBS D’ETE 2021- Espace COPAMO à Mornant 

 
 

 

 
 

 
 
 

Lieu de travail :  
MAS Maison Soleil 200 route des Coteaux du 
lyonnais 69510 Soucieu en Jarrest 
 
Un des 60 établissements de l’ADAPEI 69  
 

Date de début et fin de contrat :  
Weekends toute l’année, périodes de 
vacances scolaires et été, surtout août 2021, 
également toute l’année, en rejoignant le pool 
de remplaçants de l’établissement 

 

Descriptif du poste: 
Travail en équipe pluridisciplinaire pour 
l’accompagnement de personnes adultes 
polyhandicapées au quotidien dans 
l’établissement qui accueille 48 personnes 
polyhandicapées sur leur lieu de vie, tous les 
jours de l’année, dans 4 unités de 12 
résidents, comprenant :  
Une aide au lever, au coucher, à l’installation 
en fauteuil roulant, à la toilette, à la 
mobilisation (avec équipement adapté tels que 
rails plafonniers et lèves personnes), aide à 
l’alimentation et aux activités, aide à 
l’élimination, aux changes, à la 
relation/communication, au lien avec les 
familles en leur téléphonant pour les informer 
régulièrement.   

Horaire hebdomadaire/jour : 
 
7h00-14h30 ou 14h00-21h35 
Travail en semaine et les weekends selon les 
besoins du planning 

 

Débutant accepté : Oui / Non  
Compétences recherchées: 
La connaissance du polyhandicap est recommandée, ou de l’aide à la personne, notamment 
pour l’aide à la toilette et à la mobilisation. Capacité à travailler en équipe, valeurs de respect, 
bientraitance, écoute, attention, se présenter aux familles venant voir leur fils ou leur fille, faire 
la démarche de se renseigner pour répondre à leurs questions, partager avec les collègues ses 
observations, ses interrogations, assurer une relation bienveillante et adaptée aux personnes.  
 
 
 

 

Offre d’emploi n° 
Intitulé du poste : remplaçant accompagnement 
de personne polyhandicapée 
Date de Parution :28/04/2021 
Diffusion en ligne :     Oui  
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Niveau de formation : H/F : 18 ans requis, 
pas de diplôme, ou bac SAPAT, ou aide-
soignant, ou aide médico phycologique, ou 
accompagnant éducatif et social, ou moniteur 
éducateur   

Rémunération (brut ou net) :  
Selon le diplôme et l’ancienneté : CN66 et 
SMIC pour les personnes non qualifiées. 
Prime de dimanche et jour férié de 7.60 euros 
brut par heure travaillée. Repas offert. 
Possibilité d’heures supplémentaires ou 
complémentaires 

 

Moyen de transport: 
Véhicule personnel, il n’y a pas de transport en 
commun desservant la MAS 
 

Permis : Oui / Non 
 
Oui au moins pour se rendre sur place 

 

 

Contact  Employeur : 
 
 

 Madame Catherine DUBUIS Directrice MAS Maison Soleil 200 route des 
Coteaux du Lyonnais 69510 Soucieu en Jarrest 
 

 04 72 31 85 00 
 

@ : cdubuis@adapei69.fr 
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