Grand Annecy recrute
pour le centre intercommunal d'action sociale
UN AUXILIAIRE DE VIE DE JOUR A TEMPS NON COMPLET (H-F) – 377
Cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux (catégorie C)

Missions principales

En application du projet d'établissement :
1) Accompagner les personnes âgées
• Aider les résidents dans les actes de la vie quotidienne dans le respect
de la dignité de la personne âgée
• Faciliter les déplacements, le lever et le coucher des résidents
• Assurer les tâches de nursing en collaboration avec le personnel soignant
(aide à la toilette, etc.)
• Participer à la réalisation en équipe du projet individuel des résidents
• Contribuer à la vie de l'établissement et à l'animation
• Aider à la prise des médicaments
2) Participer au fonctionnement de l'établissement
• Préparer et effectuer le service de restauration collective, en veillant aux
protocoles d'hygiène alimentaire et à la démarche qualité
• Participer à la réfection des lits et à l'entretien du linge
3) Réaliser l'entretien des locaux
• Entretenir les espaces privés des résidents
• Entretenir les locaux communs et les matériels
• Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité

Affectation

•
•

CIAS, EHPAD La Prairie, placé sous l'autorité du directeur d'établissement
Intervention possible au sein d'autres établissements selon nécessité

Durée du travail

•
•
•

Temps non complet : 17,50 heures
Horaires selon planning
Travail le week-end et jours fériés selon planning

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

Formation d'auxiliaire de vie appréciée et expérience en gériatrie
souhaitée
• Connaissance des gestes professionnels courants, des règles d'hygiène
et des techniques de nettoyage
• Dynamisme, capacité à travailler en équipe
• Sens de l'écoute, patience, discrétion, capacité à rendre compte
•

Compétences et
aptitudes requises

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
Date prévisionnelle de la commission de recrutement :
le 25 septembre 2019 matin

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président, direction
des ressources humaines, avant le 15 septembre 2019.
• Merci de préciser l’intitulé du poste et son numéro « Auxiliaire de vie de
jour à temps non complet – 377 ».

Renseignements auprès de Christophe MARTIN, Directeur de l’EHPAD La Prairie (04 50 51 03 65)

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

