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 Cadre réservé au pôle R.H.  N° offre : OE/2022HAA13  
 

 

 
Direction Générale 
Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
Tél. : 03.25.96.04.00 
Fax : 03.25.96.04.04 
secretariat.dg@bois-l-abbesse.fr 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Créée en 1973, l’Association « Le Bois l’Abbesse » (330 salariés) met en œuvre aujourd’hui près de 
600 accompagnements auprès de personnes en situation de Handicap dans le département de la 
Haute-Marne (52). 

 

Elle recrute pour son secteur : 
Hébergements et Accompagnements Adultes 

 

 

UN AIDE-SOIGNANT (H/F) 
Au Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (S.A.M.S.A.H.) : 

Sur le territoire Sud Haute-Marne (Poste basé à Langres)  
Poste à pourvoir au 01 juin 2022 en CDI à temps plein (35h) 

Salaire de base temps plein 1.931,76€ Brut Mensuel 
Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

Diplôme d'Etat d’Aide-Soignant exigé  
Expérience/formation auprès de personnes handicapées adultes souhaitée 

Permis B exigé 

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations associatives et objectifs définis par le Directeur Général et sous la 
responsabilité de la Chef de Service, l’Aide-Soignant (H/F) intervient auprès d’adultes en situation de 
handicap accompagnés par le SAMSAH. Pour ce faire, il/elle réalise des activités suivantes :  

• Intervention en milieu ouvert (domicile,…) auprès d'adultes présentant tout type de handicap  

• Mise en œuvre de l'opérationnalité des projets d'accès aux soins et à l’autonomie :  
o Accompagnement dans les activités de la vie quotidienne, veille à l’hygiène de vie et participe à 

l’observation de l’état de santé 

• Travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau  

COMPETENCES 

• Connaissance du handicap 

• Réaliser les soins adaptés dans le respect de la personne et ses habitudes de vie   

• Concourir au bien-être de la personne par une communication et/ou des gestes adaptés  

• Transmission des informations  

• Utilisation de l’outil informatique et rédaction d’écrits professionnels 

POUR POSTULER 

Candidatures (lettre de motivation et CV) à envoyer dès que possible et avant le : 01/05/2022 
par mail : recrutement@bois-l-abbesse.fr 
ou par courrier à :  
Association « Le Bois l’Abbesse » 
Service Ressources Humaines  
23 chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
 

Fait à Saint-Dizier, le 25 MARS 2022 
 

Philippe BOSSOIS 
Directeur Général 
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