L’Association Saint-François située 74 Allée Saint-François à SaintMartin-des-Champs, recherche pour son EHPAD de 108 lits, cinq
Aides-Soignants H/F pour :
-

1 poste CDI à temps plein
4 postes CDI à temps partiel 80%

Postes à pourvoir début septembre 2021

INFORMATIONS SUR
L’ETABLISSEMENT

MISSIONS
DU POSTE

- Nombre de lits :
 74 en hébergement définitif
 8 en hébergement temporaire
 26 en unité de vie protégée
- Effectif des salariés de l’établissement : 82.

- Surveiller l’état général de santé du résident
(transmission par écrit et oral de vos observations).
- Dispenser des soins d’hygiène et de confort aux
résidents en veillant au respect de son projet de soin et
de vie.
- Accompagner les résidents dans les gestes de la vie
quotidienne en veillant au maintien de l’autonomie.
- Participer à la mise en place et au suivi des projets
d’accompagnement dont vous serez référent (e).
- Participer à l’activité hôtelière (service des repas, …).
- Participer à la gestion des produits d’hygiène et de linge.
- Participer à la vie du service (réunions de service, groupe
de travail).

QUALITES
PROFESSIONNELLES
-

Capacité d’adaptation.
Rigueur.
Travail en équipe.
Expérience exigée.

DOSSIER DE CANDIDATURE
- Un CV
- Une lettre de motivation
- Une copie du DE AS

PERSONNE A CONTACTER
Mme Laura CANEVET - Directrice
74 Allée Saint-François
BP87147

COMPETENCES
DU POSTE
- Accompagner la personne dans les gestes de la vie
quotidienne.
- Mesurer les paramètres vitaux du résident, contrôler les
dispositifs et appareillages médicaux et transmettre les
informations à l’infirmier (e).
- Repérer les modifications de l’état du patient.
- Réaliser des soins d’hygiène corporelle, de confort et de
prévention.
- Surveiller l’état général du résident, lui distribuer les
médicaments et informer l’infirmier (e) des manifestions
anormales ou des risques de chutes, d’escarres, …
- Capacité à mettre en place des activités adaptées.
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