APPEL
Appel à candidatures
Le CCAS de SAINT-AVE recherche pour l’EHPAD

Un (e) Aide- soignant (e) ou Aide Médico- Sociale DIPLOME (E) à temps complet
Cadre d’emploi des auxiliaires de soin

DESCRIPTION DU POSTE
Placé sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice de l’EHPAD, l’agent interviendra essentiellement au
niveau de l’accompagnement.
LES MISSIONS
Assurer une prise en charge globale des résidents du collectif
Assurer les soins de nursing des résidents du collectif
Prodiguer des soins de confort (douches, bains)
Assurer le service, la surveillance des repas et si besoin des médicaments sous la responsabilité
des infirmières
Réfection des lits
Proposer et assurer si besoin des activités en faveur du maintien de l’autonomie des personnes
Participer à l’élaboration du projet de soins individualisé
Etablir, compléter et actualiser le recueil de données et l’histoire de vie de chaque résident
Formaliser un projet de vie avec le résident et sa famille
Poser des objectifs réalisables et mesurables en fonction du projet de vie de chaque résident
Evaluer régulièrement ce projet
Assurer des transmissions significatives pour améliorer la prise en charge globale du résident tout
au long de la journée
Réaliser un compte rendu journalier du comportement et de l’état de santé des résidents
Assurer des transmissions significatives pour permettre la continuité de la prise en charge tout au
long de la journée.
Accueillir les familles au cas échéant
HORAIRES DE TRAVAIL
Planning par roulement
Travail 1 WE/2
REMUNERATION
ème

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13

mois+ CNAS

Poste à pourvoir au 1 er novembre 2019
Lettre de motivation et curriculum-vitae sont à adresser pour le 13 septembre 2019* (Date d’arrivée en mairie)
à : Madame La présidente du CCAS - Place de l’Hôtel de Ville - BP 40020 - 56891 SAINT-AVE CEDEX ou par courriel :
personnel@saint-ave.fr – Renseignements auprès de Tiphaine BOUFFART (IDEC) ou Caroline LE LEZ (Directrice) 02
97 44 58 55 .

