Date : 01/12/2020
OE/2020-56
OFFRE D’EMPLOI
Aide-Soignant (AS) ou Accompagnant Educatif et Social « vie en structure
collective » (AES) / Aide-Médico Psychologique (AMP) ou Assistant de soins
en gérontologie (ASG) (H/ F)
CDI - Temps plein - 35 heures hebdomadaires
pour la Résidence « Valpastour »
EHPAD géré par l’Association TREMÄ à Saint-Medard d’Aunis (17220)
Poste à pourvoir à compter du 15 décembre 2020
MISSIONS
Dans le respect du projet d’établissement et du règlement intérieur, l’aide-soignant (AS), l’accompagnant éducatif et
social (AES), l’Aide-Médico Psychologique (AMP) ou l’assistant de soins en gérontologie (ASG) est placé(e), par
délégation du Directeur, sous l’autorité de la cadre infirmière. Il/elle est chargé(e) d’accompagner les résidents dans
les actes essentiels (aide à la toilette, à l’alimentation…) de la vie quotidienne.
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’AS, AES/AMPS ou
ASG est assujettie au devoir de respect de la personne soignée et de son entourage, à la discrétion professionnelle.
Dans le cadre des missions confiées, il/elle 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 Participer à la mise en œuvre des projets d'accompagnement personnalisés et à la vie sociale
o Distribution des médicaments sur délégation et accompagnement de l'équipe IDE
Evaluer la situation de chaque résident et adapter son intervention en conséquence
Participer à la transmission des informations écrites et orales
Participer à l’entretien des espaces de vie des résidents
Coordonner son action avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire.

PROFIL
Titulaire du diplôme de AS, AES/AMP, ASG
Sens de l’organisation, adaptabilité, disponibilité, discrétion

REMUNERATION
Rémunération selon diplôme et règles de la CCN 1951.

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
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