
AIDE SOIGNANT (E) H/F 
 
 
Association « Nous Aussi » 
Accompagnement de personnes en situation de handicap mental 
 
Métier :  AIDE SOIGNANT (E) H/F 

Contrat à durée indéterminée 
Juin 2022 
26.25 heures hebdomadaires 

 

Lieu : Vétraz Monthoux 
 
Présentation Association 
L’Association « Nous Aussi », créée en 1959 par des familles du Genevois et du Pays de Gex, 
développe depuis 60 ans des structures d’accueil en direction des enfants, adolescents et adultes en 
situation de handicap mental. Elle accompagne aujourd’hui près de 300 personnes.  
 
Descriptif du poste 
Vous exercez vos missions au sein de notre Foyer de Vie « Les Oliviers » qui accueille en internat 24 
usagers en hébergement sur 4 appartements de 6 adultes. 
Les personnes accompagnées sont des adultes en situation handicap mental.  
 

En journée le rythme est établi autour de l'aide au lever, l’aide à la toilette, les accompagnements 
médicaux et ou paramédicaux. Vous réaliserez les soins sur délégation de l'infirmière, ainsi que les 
actions de prévention. Vous participez à l’organisions du suivi médical et participer à la vie 
institutionnelle en lien avec les encadrants éducatifs. 
	

Salaire selon expérience en convention 66 
Indicatif mensuel : 1560 € brut de base après 5 ans  
 
Conditions de travail 
! Congés trimestriels (9 jours par an) 
! CSE 
	
Compétences 
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne  
Analyser la situation et les besoins de la personne 
Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention 
Surveiller l'état général des résidents, distribuer les médicaments et transmettre les informations à 
l'infirmier.  
La connaissance de l’autisme est un plus. 
 
Profil recherché 
Personne motivée, rigoureuse aimant le contact humain, le travail d’équipe et ayant le sens du service 
Une première expérience professionnelle dans le domaine est appréciée 
 
Formation 
DE Aide-Soignant 
Débutant accepté 
 

 
Répondre à cette offre par courrier électronique : 
drh@nousaussi.fr 


