LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT
28 communes - 14 809 habitants
Recrute à temps complet (35 heures) le plus tôt possible
1 CDD – 12 mois (travail en journée)
1 CDD – 06 mois (travail en journée)
Aide-soignant ou ASH faisant fonction (H/F)
Situé à Montdragon (Tarn - 81)
Sous l’autorité du Président, du Vice-Président et la responsabilité de la Directrice et de l’IDEC de l’EHPAD, vous
aurez en charge l'accompagnement des personnes âgées
Mission
Accompagner aux actes de la vie quotidienne, aider à la toilette, aider aux repas, écouter et anticiper les besoins des
résidents
Activités
• Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
• Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun
• Informer les patients/résidents des possibilités d'activités ludiques ou les accompagner dans la réalisation de
ces activités
• Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et
transmettre les informations à l'infirmier
• Pathologies du vieillissement
• Préparer un patient avant une intervention médicale ou chirurgicale et assister l'infirmier lors de la
réalisation de soins
• Repérer les modifications d'état du patient
• Règles d'hygiène et d'asepsie
• Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention
• Réaliser ou participer à la réalisation de soins mortuaires
• Stériliser et conditionner du matériel et des instruments (composition de sets, ensachage, ...)
• Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des
manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres, ...
Profil
-

Capacité d'empathie
Savoir identifier les rythmes et besoins (physiques et psychologiques des résidents)
Aptitude relationnelle – indispensable
Sens de l'organisation
Sens de la communication
Travail en équipe

Diplômes
- CAP, BEP et équivalents Aide-soignant Exigé DE AS OU CAP, BEP et équivalents Auxiliaire vie sociale Exigé DE
AES, DEAVS
Conditions de travail
Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
Cycle de travail incluant des week-ends
Grande disponibilité
Rémunération et avantages sociaux
Selon le profil et l’expérience
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser
Le plus tôt possible à :
Carole CARNEMOLLA COUSIN : Directrice EHPAD - 05.63.34.27.45 direction-ehpad@cclpa.fr
Patrice PONT : ressources humaines - 05.63.70.52.67 rh@cclpa.fr
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