Appel à candidatures
Le CCAS de SAINT-AVE recherche pour l’EHPAD
Un agent social à temps complet
Cadre d’emploi des agents sociaux

DESCRIPTION DU POSTE
Placé sous la responsabilité de la responsable du service Restauration/Logistique et de la directrice de
l’EHPAD, l’agent assurera essentiellement l’entretien des espaces collectifs et privés et le service des
repas. A ce titre, il participe au bien-être des résidents dans la vie quotidienne.
LES MISSIONS
Assurer l’entretien des espaces privés et collectifs de l’établissement
Nettoyer l’ensemble des espaces collectifs de la structure
Assurer l’entretien quotidien des chambres
Utiliser les machines type autolaveuse et mono brosse
Refaire les lits
Assurer le rangement des salles communes
Assurer le service des repas
Aider le résident à la déambulation, aux transferts, aider à l'accompagnement aux toilettes
Réaliser le service des petits déjeuners et des repas
Assurer un service à l’assiette, desservir
Installer le résident à table
Aider le résident au repas si nécessaire
Assurer la plonge
Participer à la réception et à la distribution des repas
Evaluer la quantité des préparations culinaires transmis par la restauration scolaire
Assurer la finition et la présentation des plats
Vérifier les préparations culinaires
Réaliser les autocontrôles demandés dans le cadre du plan de nettoyage et de désinfection
Réaliser les repas témoins
Assurer la distribution du linge
Distribuer le linge et le ranger dans les chambres du résident
Participer au projet de vie des résidents
Transmettre des transmissions importantes pour améliorer la prise en charge globale du
résident tout au long de la journée
Participer aux temps de transmissions
Réaliser des transmissions écrites sur le logiciel soins
Proposer et mettre en place des temps d’animation le week-end
Travailler en concertation avec l’animatrice
Proposer des activités adaptées aux résidents
HORAIRES DE TRAVAIL
Planning par roulement
Travail 1 WE/3
QUALITÉS
Connaissance de la personne âgée et des questions de dépendance appréciée
Techniques et outils de soins courants

Techniques de manutention
Règles et conditions d'utilisation des produits et matériels de nettoyage et d'entretien, risque de toxicité
des produits
Adaptation au degré d'autonomie de la personne : respect de ses souhaits, goûts et habitudes
Qualités humaines et relationnelles, sens du travail en équipe
Respect du secret professionnel et du devoir de réserve, discrétion professionnelle impératifs
DEAES ou CAP du secteur sanitaire et social souhaité
REMUNERATION

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire+ 13

ème

mois+ CNAS

er

Poste à pourvoir au 1 avril 2021
Lettre de motivation et curriculum-vitae sont à adresser pour le 28 février 2021 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 Véronique MONCELIER (responsable service Restauration/Logistique) ou Caroline LE
LEZ (Directrice) 02 97 44 58 55

