
  

S.A.R.A.H. (Services Ambulatoires Rémois Pour Adultes Handicapés) 

regroupant les services : SAMSAH - HANDI’DOMI – SAVS - GEM 

68 rue de Louvois 51100 REIMS 

Recrute pour son SAMSAH 

un(e) Auxiliaire de Vie Sociale 
CDI À TEMPS COMPLET À POUVOIR DÈS QUE POSSIBLE 

 

Sous la responsabilité de la direction adjointe et du chef de service, vous accompagnerez des personnes en 

situation de handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne afin de contribuer à la réalisation de 

leur projet personnalisé dans une dynamique d’insertion sociale.  

Vous serez amené(e) à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire + 1 week-end sur 2 travaillé. 

MISSIONS :  

 Cerner le contexte de vie de la personne et repérer ses potentialités / difficultés, 

 Présenter des activités d’aide et de stimulation et définir les modalités de mise en œuvre de 

l’accompagnement avec l’équipe pluridisciplinaire, 

 Evaluer les besoins et le niveau de l’autonomie de l’usager dans ses actes de la vie quotidienne, 

 Accompagner la personne dans le maintien d’une stabilisation de son état de santé, 

 Assurer la coordination en interne avec l’équipe ainsi qu’avec les partenaires et prestataires, 

 Effectuer des soins de nursing, 

 Consigner les informations dans le cahier de transmissions. 

ACTIVITES :  

 Accueillir et écouter les usagers + adapter ses passages en fonction des besoins,  

 Prévenir des conduites à risques + solliciter les collaborateurs dans les situations d’urgence, 

 Evaluer les troubles et symptômes des usagers, 

 Accompagner les usagers dans le cadre de leur projet personnalisé, 

 Elaborer le projet personnalisé, les bilans intermédiaires, 

 Participer aux réunions de projet et de fonctionnement, 

 Appliquer les procédures du service en se référant au règlement intérieur, 

 Participer à l’élaboration du rapport annuel d’activité quantitatif et qualitatif du service. 

PROFIL :  

 Diplôme d’AVS souhaité 

 Permis B exigé 

 Connaissances du handicap, du réseau et des partenaires  

CONDITIONS : 

 Rémunération CCNT 66 et selon expérience : 1 684.89 € (salaire indicatif mensuel brut de base pour 
un 1 ETP, soit 38 h/semaine) avec génération de RTT à raison de 18 jours annuels  

 Débutant(e) accepté(e) 

CANDIDATURE :  

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV 

Par courrier à :  
SAMSAH - HANDI’DOMI - SAVS - GEM 
Madame Agathe MANCEAUX 
68 rue de Louvois 51100 REIMS 

Ou par mail à :   
secretariat.samsah@imc-ne.org 

 

mailto:secretariat.samsah@imc-ne.org

