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AGENT DE SOINS 

 

Description du poste et Missions 

Ettic recherche pour son client coopérateur Handicap Anjou pour la Maison d'accueil 

Médicalisée la Palomberie un(e) Agent de soins pour un poste à pourvoir dès que possible 

jusqu'au 30/08/2023 sur St Sylvain d'Anjou. 

Missions :  

Aide aux actes de la vie quotidienne auprès d'adultes polyhandicapés, accompagnement à la 

vie sociale 

Profil recherché :  

Maitriser les soins de nursing : toilettes, douches (équipements adaptés), changes, transferts 

en lève personne. 

 Assurer l'aide à la prise des repas en respectant les modalités d'accompagnement 

individuelles (textures modifiées, troubles de la déglutition, prise des médicaments).  

Être en capacité d'instaurer une relation d'aide avec des personnes présentant des déficits de la 

communication, accompagner des sorties, des activités 

Publics : Adultes en situation de handicap 

Plein temps : Oui 

Travail le week-end : Oui 

Avantage : Prime Ségur 
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Qui sommes-nous ? 

À propos de ETTIC : 

« Et si une approche différente des Ressources Humaines en milieu social, médico-social et 

service à la personne était possible ? » 

La réponse est oui, c’est ETTIC ! A l’origine, Ettic c’est une rencontre entre des acteurs du 

médico-social et social qui souhaitent travailler ensemble, mais différemment, sur les 

problématiques RH du secteur. 

En 2019, cette réflexion a permis le développement d’un dispositif commun en créant une 

entreprise de travail temporaire spécialisée dans les secteurs sanitaire, social et médico-social 

avec un outil central : ettic.org. 

Tout en garantissant la non-lucrativité de notre activité, nous priorisons l’humain et mettons 

son épanouissement au cœur de l’action. 

Nos missions sont : 

• Accompagner nos coopérateurs (associations) dans leur politique RH globale. 

• Trouver les compétences adaptées en respectant les valeurs de chacun. 

• Partager les avantages et valeurs des fondements du travail temporaire. 

  

Pour en savoir plus sur Ettic, c’est par ici : https://ettic.org/ 

Pour suivre ses actualités c’est par ici : https://bit.ly/actu-ettic 
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AES/AMP 

 

 

 Description du poste et Missions :  

ETTIC recherche pour son client coopérateur ALAHMI un(e) AES pour son Foyer d'accueil 

médicalisé (FAM) le Gibertin sur Chemillé en Anjou à partir du 10/03 jusqu'au 10/04. 

Contrats : Contrat de Travail Temporaire 

Description du poste : Accompagnement de personnes en situation de handicap.  

Toilettes / accompagnement activité / repas 

Profil recherché : personne aimant le contact, dynamique, souriant, aimant travailler avec les 

personnes en situation de handicap. 

Publics : Adultes en situation de handicap 

Plein temps : Oui 

Travail le week-end : Oui 

Salaire : en fonction des diplômes et de la convention 66 

Avantage : Prime Ségur 
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Qui sommes-nous ? 

À propos de ETTIC : 

« Et si une approche différente des Ressources Humaines en milieu social, médico-social et 

service à la personne était possible ? » 

La réponse est oui, c’est ETTIC ! A l’origine, Ettic c’est une rencontre entre des acteurs du 

médico-social et social qui souhaitent travailler ensemble, mais différemment, sur les 

problématiques RH du secteur. 

En 2019, cette réflexion a permis le développement d’un dispositif commun en créant une 

entreprise de travail temporaire spécialisée dans les secteurs sanitaire, social et médico-social 

avec un outil central : ettic.org. 

Tout en garantissant la non-lucrativité de notre activité, nous priorisons l’humain et mettons 

son épanouissement au cœur de l’action. 

Nos missions sont : 

• Accompagner nos coopérateurs (associations) dans leur politique RH globale. 

• Trouver les compétences adaptées en respectant les valeurs de chacun. 

• Partager les avantages et valeurs des fondements du travail temporaire. 

  

Pour en savoir plus sur Ettic, c’est par ici : https://ettic.org/ 

Pour suivre ses actualités c’est par ici : https://bit.ly/actu-ettic 
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AGENT DE SOINS  

 

 

 Description du poste et Missions :  

Ettic recherche pour son client coopérateur Handicap Anjou un(e) Agent de soins pour son 

Fam la Fauvetterie sur Avrillé dès que possible jusqu'au 30/08.  

 

Contrats : Contrat de Travail Temporaire  

 

Description du poste  

 

Sous la responsabilité du Directeur-adjoint, dans le respect des valeurs associatives et du 

projet d’établissement et dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire, l’Agent de 

soins intervient dans l’accompagnement des adultes déficients moteurs, accueillis à l’EAM 

Résidence La Pinsonnerie. CCN 1966.  

  

Missions  

 

- Les soins des adultes dans les actes de la vie quotidienne (hygiène, alimentation, confort …) 

- L’animation des activités à visée socio-éducative - La collaboration avec les parents - La 

participation à la rédaction des projets personnalisés d’accompagnement  

 

Profil recherché  

 

- Compétences pour la relation d’aide envers des personnes vulnérables et dépendantes - 

Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe indispensables - Expérience de 

l’accompagnement d’adultes en situation de handicap souhaitée - Permis B obligatoire - 

Schéma vaccinal complet obligatoire  

Avantage : Prime Ségur 
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Qui sommes-nous ? 

À propos de ETTIC : 

« Et si une approche différente des Ressources Humaines en milieu social, médico-social et 

service à la personne était possible ? » 

La réponse est oui, c’est ETTIC ! A l’origine, Ettic c’est une rencontre entre des acteurs du 

médico-social et social qui souhaitent travailler ensemble, mais différemment, sur les 

problématiques RH du secteur. 

En 2019, cette réflexion a permis le développement d’un dispositif commun en créant une 

entreprise de travail temporaire spécialisée dans les secteurs sanitaire, social et médico-social 

avec un outil central : ettic.org. 

Tout en garantissant la non-lucrativité de notre activité, nous priorisons l’humain et mettons 

son épanouissement au cœur de l’action. 

Nos missions sont : 

• Accompagner nos coopérateurs (associations) dans leur politique RH globale. 

• Trouver les compétences adaptées en respectant les valeurs de chacun. 

• Partager les avantages et valeurs des fondements du travail temporaire. 

  

Pour en savoir plus sur Ettic, c’est par ici : https://ettic.org/ 

Pour suivre ses actualités c’est par ici : https://bit.ly/actu-ettic 
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Educateur non diplômé 

Description du poste et Missions 

ETTIC recherche pour son client coopérateur ALAHMI, pour son foyer de vie, un(e) 

Educateur non diplômé à pourvoir dès que possible jusqu'au 30.04.2023. Possibilité de 

prolongation par la suite.  

 

 

Description du poste :  

 

Ce poste d’AMP/AES est à pourvoir sur une unité pour adultes handicapés qui disposent 

d’une certaine autonomie. Vous serez encadré(e) par votre chef de service et entouré(e) de 

professionnels : ES coordinateur, ME et AMP/AES, pour assurer une prise en charge de 

qualité et favoriser le bien-être et l’épanouissement de la personne accueillie 

 

 Missions :  

 

- Accompagner l’adulte dans ses gestes quotidiens : aide à la toilette, aux repas...  

- Développer l’autonomie des personnes par la réalisation d’activités quotidiennes diversifiée, 

 - Accompagner la personne pour privilégier le maintien à la vie sociale et sa relation à 

l’environnement,  

- Participer et encadrer des transferts,  

- Coordonner et mettre en oeuvre les projets personnalisés. 

 Profil recherché : avec ou sans diplôme, schéma vaccinal complet  

Publics : Adultes en situation de handicap/polyhandicap  

Plein temps : Oui  

Travail le week-end : Oui  

Avantage : Prime Ségur  

Amplitude horaire : entre 6 et 22h 
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Qui sommes-nous ? 

À propos de ETTIC : 

« Et si une approche différente des Ressources Humaines en milieu social, médico-social et 

service à la personne était possible ? » 

La réponse est oui, c’est ETTIC ! A l’origine, Ettic c’est une rencontre entre des acteurs du 

médico-social et social qui souhaitent travailler ensemble, mais différemment, sur les 

problématiques RH du secteur. 

En 2019, cette réflexion a permis le développement d’un dispositif commun en créant une 

entreprise de travail temporaire spécialisée dans les secteurs sanitaire, social et médico-social 

avec un outil central : ettic.org. 

Tout en garantissant la non-lucrativité de notre activité, nous priorisons l’humain et mettons 

son épanouissement au cœur de l’action. 

Nos missions sont : 

• Accompagner nos coopérateurs (associations) dans leur politique RH globale. 

• Trouver les compétences adaptées en respectant les valeurs de chacun. 

• Partager les avantages et valeurs des fondements du travail temporaire. 

  

Pour en savoir plus sur Ettic, c’est par ici : https://ettic.org/ 

Pour suivre ses actualités c’est par ici : https://bit.ly/actu-ettic 

 


