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Venez rejoindre une belle équipe dans un cadre agréable, Sous la responsabilité du Président du CCAS, du
directeur, du cadre de santé et des infirmiers, vous êtes auxiliaire de soins dans un EHPAD accueillant 88
résidents (dont 36 souffrant de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés). Vous avez pour missions de :
- Accompagner les résidents dans leur vie quotidienne - Collaborer aux soins préventifs et curatifs en lien
avec le projet personnalisé - Identifier et transmettre les informations sur l'évolution des signes cliniques du
résident - Distribuer et aider à la prise des médicaments préparés par l'infirmier - Participer à la distribution
et à la prise des repas et la mise en œuvre des régimes - S'inscrire dans une démarche d'évaluation
gérontologique (GIR) en collaboration avec l'équipe - Appliquer les mesures d'hygiène et à la mise en œuvre
des protocoles - Rédiger les transmissions écrites et participer aux transmissions orales de manière complète
et synthétique - Assurer l'entretien du matériel mis à disposition - Collaborer avec l'animateur sur les temps
d'activités proposés Établissement sous le statut de la Fonction Publique Territoriale
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat tout public
Durée du travail
35h
Salaire
Mensuel 2 000,00/2 200,00€ /12.0 mois

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•
•
•
•
•

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux
et transmettre les informations à l'infirmier
Repérer les modifications d'état du patient
Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention
Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des
manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres, ...

Savoir-être professionnels
•
•
•

Capacité d'adaptation
Rigueur
Travail en équipe

Informations complémentaires
•
•

Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Entreprise

EHPAD RESIDENCE YVES COUGNAUD
Hébergement médicalisé pour personnes âgées (50 à 99 salariés)

Répondre à cette offre
Vous avez décidé de prendre vous-même en charge la sélection des candidats. Ils vous contacteront
directement selon la modalité suivante que vous avez choisie :
Par courrier électronique :
Contact
EHPAD RESIDENCE YVES COUGNAUD - MME Virginie CANTIN
Adresse électronique
contact@residenceyvescougnaud.fr

