OFFRE D'EMPLOI
NAINTRÉ RECRUTE : Auxiliaire de vie à l'EHPAD Louis Aragon
POSTE À POURVOIR RAPIDEMENT – Grade agent social
DESCRIPTION

Le Président du CCAS de la commune de Naintré recrute un.e contractuel.le
remplaçant.e en charge :
- 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

MISSIONS

- participer aux soins d’hygiène et de confort à la personne âgée et aide l’aidesoignant 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

complet

psychique et physique des personnes âgées.
Résistance physique et psychologique.
Qualités humaines importantes dont écoute, discrétion, tolérance, respect,
communication adaptée et goût du travail en équipe.

FORMATION SOUHAITÉE BEP Carrière sanitaires et sociales ou BAC Professionnel dans l’aide à la personne
Expérience souhaitée minimum de 2 ans en EHPAD

Candidatures avant le 31/03/2021 à adresser : M. le Président – 19 Place Gambetta – CS 40 005
– 86530 NAINTRE
Offre d'emploi – Mairie de Naintré

