NOTE DE SERVICE N° 2020/19

OFFRE D'EMPLOI
NAINTRÉ RECRUTE : Aide-soignant(e) à la Résidence Autonomie Elsa Triolet
POSTE À POURVOIR AU 4/05/2020 – mission temporaire à 28h (renouvelable)
DESCRIPTION

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 Présidente du CCAS de la
commune de Naintré recrute un(e) aide-soignant(e) en remplacement d’un titulaire 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 âgée 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

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.

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

28h
Travail de 7h par jour (7h à 14h30 avec coupure ou 14h -21h30 avec coupure)
et 1 week-end / 2

FORMATION SOUHAITÉE Diplôme d’État d'aide soignante ou Diplôme d’État d'Accompagnant Educatif et Social
(ancien diplôme AMP)
Expérience souhaitée auprès des personnes âgées

Candidatures avant le 24/04/2020 à adresser : Mme La Présidente – 19 Place Gambetta – CS
40 005 – 86530 NAINTRE
Offre d'emploi – Mairie de Naintré

