BELLEVIGNY (Belleville-sur-Vie) – E.H.P.A.D. « L’Orée du Bocage »
(57 résidents permanents et 6 en accueil de jour)
L’établissement, à taille humaine et ouvert sur l’extérieur, entretient une ambiance familiale.
L’équipe, bienveillante et professionnelle, apporte un accompagnement bientraitant dans un environnement de travail
serein et apaisé.
Pour poursuivre sa mission et continuer à mettre en œuvre ces valeurs, l’EHPAD l’Orée du Bocage

RECRUTE
PLUSIEURS AIDE-SOIGNANT(E) OU AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE (AMP)
OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (AES) OU AGENT DE SOINS
Période : juillet et août 2022
MISSIONS
Descriptif des missions du poste :
Aide au lever, au coucher, aux transferts
Aide à l’habillage et à la toilette
Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne
Répondre aux sollicitations des résidents
Assurer la surveillance et la sécurité des résidents
Dispenser les soins d’hygiène et de confort selon les plans de soins
Participer à la vie et à l’animation au sein de la résidence
Renseigner les transmissions écrites et assurer les transmissions orales
Participer à l’entretien des locaux
Appliquer les protocoles et les consignes de sécurité
Profil recherché :
Titulaire du diplôme d’aide-soignant(e) ou d’aide-médico-psychologique (AMP) ou d’accompagnant éducatif et social (AES)
ou expérience probante en tant qu’agent de soins
Capacité à gérer l’imprévu et l’urgence, disponibilité
Intérêt pour le travail auprès de personnes âgées dépendantes
Qualités humaines : écoute, bienveillance, attention à l’autre, empathie, non jugement
Capacité à travailler en équipe et à s’intégrer dans un collectif tout en y apportant son expérience, ses pratiques et sa
sensibilité

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation : EHPAD l’Orée du Bocage de Belleville-sur-Vie
Temps de travail : Plein temps
Durée : juillet et août 2022 ; remplacement des congés d’été
Informations complémentaires : selon roulement habituel de l’établissement : horaires de jour, nuit et Week-end

AVANTAGES LIES AU POSTE
Régime indemnitaire

CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature et CV par courrier ou par e-mail à :
EHPAD l’Orée du Bocage, Allée des anciens combattants, Belleville-sur-Vie, 85170 BELLEVIGNY
E-mail : oree-du-bocage.direction@orange.fr
Informations complémentaires au 02.51.41.24.25

