NOTE DE SERVICE N°20 du 5/10/2022

OFFRE D'EMPLOI
NAINTRÉ RECRUTE : AIDE-SOIGNANT (H/F) à l'EHPAD Louis Aragon
Grade : aide-soignant de classe normale
Poste à pourvoir sur un emploi permanent à temps complet au 1/01/2023
DESCRIPTION

Le Président du CCAS de la commune de Naintré recrute un aide-soignant (H/F) pour l'EHPAD.
Commune de 6000 habitants, 2ème commune de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault située à
30 minutes de Poitiers et 50 minutes de Tours, sur la RD 910, et accessible par l’A10, la commune et le CCAS de
Naintré gèrent de nombreux services, de la petite enfance (crèche, RAM) aux personnes âgées (ehpad, résidence
autonomie), en passant par les services enfance-jeunesse-éducation (3 écoles, cuisine centrale, alsh…), services
techniques, urbanisme…
Ces services emploient 150 agents permanents.
FONCTION:
- d'assurer les soins d’hygiène, de confort et de sécurité auprès des personnes âgées,
- de veiller et d'assurer un accompagnement de qualité des personnes âgées selon leur autonomie.
- de veiller à l’entretien et à l’hygiène des locaux en respectant les protocoles mis en place.
- d'assurer le premier contact en cas d’urgence.
- de participer aux réunions organisées dans l’établissement.
PROFIL:
Connaissances de la personne âgée, et connaissances en matière de handicap psychique
personnes âgées.
Résistance physique.
Qualités humaines importantes dont écoute, discrétion, tolérance, respect,
Communication adaptée et goût du travail en équipe.
Discrétion professionnelle.
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MISSIONS:
- participer aux soins d’hygiène et de confort à la personne âgée et aide l’aide- soignant à la réalisation de soins
- distribuer et préparer les petits déjeuners
- participer aux changes, au service, aide aux repas, aide à la mobilisation, aide au coucher des résidents
- assurer l’entretien de l’environnement de la personne
- assurer la réfection des lits
- entretenir les matériels pour personnes dépendantes (fauteuils, bassins…)
- transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins / alerter si besoin
- accueillir, informer, et accompagner les personnes âgées et leur entourage
- répondre aux sollicitations des résidents (appels, urgences, sonnettes)
- animation
- assurer les conditions d’hygiène du matériel et des locaux.
- entretenir les chambres et des locaux, suivi du stock des produits utilisés, veille à la mise sous clé des produits
dangereux et lessiviels.
TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet - Travail de 7h10 par jour et 1 week-end / 3 de 10h10 ( RTT+ jours de sujétions)
Recrutement statutaire par mutation, détachement ou à défaut, contractuel de droit public.
Offre d'emploi – Mairie de Naintré

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année + Complément de Traitement Indiciaire
(CTI)
FORMATION/EXPERIENCE : DE aide soignant - Expérience souhaitée en EHPAD
Candidatures avant le 13/11/2022 à adresser à Monsieur le Président – CCAS – 19 Place Gambetta – CS 40 005–
86530 NAINTRÉ
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