
AIDE SOIGNANT / AMP /  
AES /ETUDIANT INFIRMIER 

 

 

M.A.S. La Dune Au Vent 

Publiée le 09/05/2022 

Réf : RH 20220509B 

Lieu de travail : BERCK SUR MER -62 

Type de contrat : CDD temps plein 

Date du contrat : 15/06/2022 au 15/09/2022 

Possibilité de réduite la durée du contrat 

Salaire : de 2020 à 2150 euros bruts mensuels 

selon diplôme 

Expérience requise : Débutants acceptés 

Domaine d’expertise : secteur médico-social 

plus particulièrement adultes

Date limite de candidature : 31/05/2022 

Descriptif du poste 

Sous la responsabilité du chef de service et dans le cadre des orientations du projet d’établissement, vous 
contribuerez à l’accompagnement des usagers au travers les missions suivantes :  

• Accompagner le public accueilli dans le cadre des actes et des activités quotidiennes  

• Apporter une aide personnalisée et adaptée  

• Participer à la globalité de la prise en charge de l’usager en relation avec les autres professionnels en 
proposant des réponses adaptées aux besoins repérés chez la personne accompagnée 

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés  

• Travailler en lien avec les partenaires professionnels et institutionnels  

Profil recherché 

Vos atouts pour réussir à ce poste : 

• Expérience dans l’accompagnement du public adulte 
• Capacité d’adaptation au sein d’une équipe médico/éducative 
• Connaissance du secteur médico –social 
• Capacité à alerter dans une dimension de prévention 
• Disponibilité 
• Capacité d’adaptation et de polyvalence 

  



Association 
Présentation de l’Association 
Créée en 1892 et reconnue d’Intérêt Général, l’Association intervient dans les domaines du handicap moteur 

chez l’enfant et l’adulte, des troubles du comportement chez l’enfant et le domaine social de la petite 

enfance.  

Elle compte aujourd’hui 14 établissements et services qui accompagne au quotidien 415 enfants et adultes 

dans le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés. 

 

Présentation de l'établissement 
L’établissement accueille des adultes présentant une déficience motrice prédominante avec ou sans troubles 
associés, ou présentant un polyhandicap associant handicap physique, intellectuel et sensoriel entraînant 
une restriction extrême de l’autonomie. 
L’équipe pluridisciplinaire de la maison d’accueil spécialisée a pour objectif principal d’accompagner les 
adultes accueillis dans la mise en oeuvre de leur projet de vie dans un contexte bien traitant et dans le respect 
du rythme de vie de chacun. 
Pour parvenir à cet objectif, les professionnels proposent pour chaque personne accompagnée un Projet  
Personnalisé élaboré avec la participation et l'adhésion  de la personne. 
 

Contact 

 
Pascal VENNIN 
Directeur de la MAS la Dune Au Vent 
35 Boulevard de la manche 
62600 BERCK SUR MER 
pascal.vennin@cazinperrochaud.fr 

 


