Agent de soins - EHPAD (H/F) CDI Temps partiel
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

20/05/2022
76.20.08.207/TP-143
CDI
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Angers
49 - Maine-et-Loire
BEP/CAP

Description de l'entreprise :
VYV3 Pays de la Loire Pôle Personnes Agées, membre du Groupe VYV, fait partie des acteurs majeurs du MédicoSocial des Pays de Loire dans le soutien et l'accompagnement de la personne âgée. Nous gérons 81 établissements
et services, et comptons près de 1500 salariés et accompagnons plus de 4500 personnes âgées. Nous sommes le
1er opérateur privé non lucratif et 1er acteur mutualiste dans le secteur médico social.

Poste proposé :
Nous recherchons pour notre établissement "L'Orée du Parc" situé à Angers un Agent de soins - EHPAD (H/F) CDI
Temps partiel.
Missions principales

accompagner l'aide-soignant(e) dans l'aide aux actes de la vie quotidienne pour les personnes âgées,
aide aux soins d'hygiène et de confort,
entretien des locaux collectifs et des logements privatifs de l'unité,
participation aux animations et activités.

Profil recherché :
Profil :

Pas de qualification exigée mais des formations du type " BEP services aux personnes " ou " auxiliaire de
vie sociale " sont appréciées.
Connaissances en Hôtellerie / Restauration / Hygiène alimentaire / Travail en collectivité.
Connaissances des pathologies liées à la vieillesse.
Expérience dans l'accompagnement auprès des personnes âgées désorientées.

Savoir-être :

Qualités relationnelles indispensables.
Savoir travailler en équipe dans le respect des protocoles.
Supporter des situations émotionnelles difficiles.
Respecter la confidentialité des dossiers.

Rattachement hiérarchique : au Cadre de Santé
Type de contrat : plusieurs CDI à pourvoir dès que possible
Horaires : Temps partiel
Indice : 10.85 EUR/heure brut - 5% prime décentralisée - 238 EUR brut indemnité SEGUR pour un temps complet
Lieu de travail : Résidence " L'Orée du Parc " à Angers (49)

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=Fp06WE3Nb0NAfIrx5pLLsw==

