OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE

1 AIDE-SOIGNANT (F/H)
EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE
RESIDENCE PARC AN ID

Le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU HAUT PAYS BIGOUDEN
RECRUTE

1 AIDE-SOIGNANT

(F/H)
pour son service EHPAD Résidence Parc An Id basé à POULDREUZIC, 83 lits
Motif : renfort
Type de contrat : CDD d’une durée de 1 mois renouvelable
Missions :
COLLABORER AUX SOINS :
- dispenser des soins d'hygiène et de confort
- observer et transmettre les informations sur l'évolution des signes cliniques et donner l'alerte collaborer aux soins préventifs et curatifs
- participer à la distribution des repas
- solliciter et stimuler au quotidien les différentes fonctions afin de conserver ou développer
l'autonomie des résidents lors de la toilette, de la prise des repas, des déplacements...
- participer à la prise en charge en cas de décès
- participer à la tenue des dossiers de soins - participer au projet de vie.
COLLABORER A LA QUALITE DU SEJOUR :
- participer à l'accueil des résidents et de leur famille
- répondre aux sollicitations des résidants
- assurer la sécurité et la protection du résidant
- mettre en place ou/et participer aux animations et activités occupationnelles : aide à la marche,
coiffure, esthétique, jeux, gymnastique...
- accompagner les résidents à la fin de vie.
ASSURER L'ENTRETIEN COURANT DES MATERIELS ET DES LOCAUX :
- préparer les chariots toilettes et repas
- disposer le matériel nécessaire à la toilette, aux repas et à l'entretien des chambres.
GERER LES STOCKS ET APPROVISIONNEMENTS :
- participer à la gestion des stocks
- assurer commandes et rangement.
PARTICIPER A L'ORGANISATION INTERNE :
- participer aux réunions de service
- encadrer et participer à l'évaluation des stagiaires et des élèves aides-soignants
Vous adaptez votre prise en soins en fonction des besoins du service et des souhaits des résidants.
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Temps de travail :
Temps complet

Profil recherché :
diplômé(e) ou avec un réel intérêt pour le secteur gérontologique.
Rémunération :
Suivant grille Fonction Publique Territoriale soins, régime indemnitaire : prime Grand Age, indemnité
Ségur
Poste basé à : POULDREUZIC (29710)
Candidatures :
Les candidatures : lettre de motivation, CV, copie diplôme sont à adresser à Madame la Présidente du
CIAS du Haut Pays Bigouden par courriel : recrutement@cchpb.com
Date limite de candidature : Dès que possible
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