Le Grand Annecy recrute
Pour le Centre Intercommunal d'Action Sociale
UN AIDE-SOIGNANT EN EHPAD (H-F)
Cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux (catégorie C)
Vos missions :
• Accueil des personnes (résidents, familles, proches)
• Accompagnement du résident au quotidien en tenant compte de ses
besoins et de son degré d’autonomie et de son entourage
• Accueil, formation et information des nouveaux personnels, des
stagiaires (IFAS, Lycée professionnel)
• Aide de l'infirmier pour la réalisation de certains soins
• Entretien de l'environnement immédiat du résident et la réfection des lits
• Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son
Missions principales
domaine d’activité
• Observation de l'état de santé et du comportement relationnel et social
d'un résident
• Observation du bon fonctionnement des appareillages et dispositifs
médicaux
• Observation et mesure des paramètres vitaux
• Réalisation de soins de confort et de bien-être du résident et aide aux
repas
• Transmission des observations par oral et par écrit dans le dossier de
soins afin maintenir la continuité des soins.
CIAS, l’EHPAD Le Barioz à Argonay, placé sous l'autorité du directeur
d’établissement.
• Intervention possible au sein d'autres établissements selon nécessité
•

Affectation

Durée du travail

•
•
•

Temps complet
Horaires selon planning
Travail le week-end, jours fériés et nuits selon planning

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•

DE d'aide-soignant, certificat d’aptitude aux fonctions d'aide-soignant
Expérience en gériatrie appréciée
Dynamisme, capacité à travailler en autonomie et en équipe
Sens de l'écoute, patience, respect du secret professionnel, rigueur

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut contrat
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

•

Lettre de motivation + CV à adresser à Mme la Présidente, Direction des
Ressources Humaines, avec mention obligatoire « Aide-Soignant
EHPAD Le Barioz », avant le 4 septembre 2020.

Renseignements auprès de Ingrid BEGNAUD, Directrice de l'EHPAD Le Barioz
(04 50 08 30 88)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
Téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 63 48 58 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

