Date : 30 janvier 2020
OE/2020 - 05
OFFRE D’EMPLOI
Aide-Soignant(e) (H/ F) - CDI Temps partiel (0.80 ETP)
Pour la Résidence Valpastour à Saint-Medard d’Aunis (17220)
EHPAD géré par l’Association Tremä
Poste à pourvoir dès que possible
MISSIONS
Dans le respect du projet d’établissement et du règlement intérieur, l’aide-soignant(e) est placé(e), par
délégation de la Direction, sous l’autorité de la cadre infirmière. L’aide-soignant(e) est chargé(e) d’accompagner
les résidents dans les actes essentiels (aide à la toilette, à l’alimentation…) de la vie quotidienne.
Il/elle travaille les matinées (5 heures) et un week-end sur deux.
Il/elle assure par délégation et en collaboration avec l’infirmier(e) un certain nombre de soins. Il/elle a un rôle
préventif et collabore à la gestion et à l’entretien de l’environnement de la personne soignée. La fonction d’aidesoignant(e) est assujettie au devoir de respect de la personne soignée et de son entourage, à la discrétion
professionnelle.
Dans le cadre des missions confiées, l’aide-soignant(e) interviendra notamment dans plusieurs domaines :
Accompagner et aider les résidents dans les actes essentiels de la vie quotidienne, de la vie
sociale et relationnelle en cherchant toujours à privilégier leur autonomie :
o Aide à la toilette, à l’alimentation, aux déplacements…
o Soins de prévention (prévention escarres, déshydratation…)
o Distribution des médicaments
Evaluer la situation de chaque résident et adapter son intervention en conséquence
Participer à la transmission des informations écrites et orales
Participe à l’écriture des projets de vie et de soin et, le cas échéant, d’animation
Participer à l’entretien des espaces de vie des résidents
Coordonner son action avec l'ensemble des autres acteurs

PROFIL
Titulaire du Diplôme professionnel d’aide-soignant
Sens de l’organisation, adaptabilité, disponibilité, discrétion

REMUNERATION MENSUELLE BRUTE
Début de carrière – CCN 1951 : 1445.56 euros

Lettre de motivation & CV à adresser à l’attention de La Direction
de la Résidence Valpastour – 18 rue Valpastour – 17220 SAINT-MEDARD D’AUNIS
ou residence.valpastour@trema-asso.fr
Signataire:

Directeur des Ressources Humaines

Olivier BOLLENGIER

TREMÄ ` Siège et Direction Générale : 14 rue Edme Mariotte - 17180 PERIGNY b 05 46 41 68 46 > 05 46 41 85 60
O contact@trema-asso.fr d www.trema-asso.fr • SIREN 781 343 678 • APE : 9499Z

