RÉADAPTATION DIGESTIVE ET NUTRITIONNELLE – MÉDECINE
RÉADAPTATION CARDIO-VASCULAIRE
RENNES
La Clinique Saint-Yves recrute

aide-soignant (H/F)
en contrat à durée déterminée 100%
un(e)

(Perspectives de CDI)
Dés le mois de juillet 2021
L’établissement
La Clinique Saint-Yves, gérée par l’Association Œuvres Augustines de Saint-Yves, est un établissement de santé privé d’intérêt
collectif (ESPIC) de 133 lits et places de soins de suite spécialisés en réadaptation digestive et nutritionnelle et en réadaptation cardiovasculaire. La Clinique compte 200 salariés représentant environ 170 ETP.

Le poste
Sous l’autorité du Responsable du Service des Soins Infirmiers et sous la responsabilité du cadre de santé, l’aide-soignant(e) dispense,
en collaboration avec l'infirmier, des soins de prévention, de maintien, de relation et d'éducation à la santé pour préserver et restaurer la
continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne.
Il(Elle) aura pour missions principales de :

Réaliser des soins d’hygiène et de confort à la personne en respectant les règles de sécurité

Aider et accompagner aux activités quotidiennes (repas, toilette…)

Observer et recueillir les données relatives à l’état de santé de la personne et assurer la transmission des
informations par écrit et par oral afin de maintenir la continuité des soins

Collaborer avec l’infirmier à la réalisation des soins

Assurer la réfection des lits et l’entretien de l’environnement immédiat de la personne selon les règles
strictes d’hygiène hospitalière imposées dans l’établissement

Accueillir, informer, accompagner et éduquer les personnes et leur entourage

Aider, soutenir psychologiquement les patients et leur entourage avec empathie

Accueillir et accompagner des stagiaires en formation et les nouveaux professionnels

Entretenir le matériel mis à disposition et gérer des stocks délégués

Les services
Les compétences aides-soignantes sont mobilisées dans tous les services de la Clinique : service de réadaptation digestive,
services de réadaptation nutritionnelle, service de réadaptation cardio-vasculaire, service restauration, service de
rééducation. Une rotation du personnel est organisée dans tous les services de l’établissement.

Profil recherché
Titulaire du Diplôme d’Etat d’aide-soignant (exigé).
Débutant ou expérimenté.
Rigueur, sérieux, motivation, capacités d’adaptation et des bonnes qualités relationnelles sont nécessaires à la réussite de cette
expérience.

Modalités
Rémunération selon CCN 51 FEHAP : – Brut mensuel : 1993€.
Poste à pourvoir dés juillet 2021
Candidature CV + lettre de motivation manuscrite à adresser par mail à contact@clinique-styves.fr ou par courrier à Clinique SaintYves, 4 Rue Adolphe Leray, CS 54435, 35044 RENNES CEDEX.
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