La Ville de VARCES ALLIERES & RISSET
Recrute un(e) Aide-soignante ou auxiliaire de soin
à Varces-Allières et Risset (H/F)
Au cadre d’emploi des

•

Aide-soignant(e)s
Auxiliaire de soin

•
Contractuel
Profil n° RH. 2018 – n°01
Diffusion :
Pole emploi
CDG38
interne

Remplacement du 5 au 12 mars 2018
et possibilité d’autres remplacement en cours d’année 2018

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Président du CCAS de VARCES avant le 23 février
2018 à :
par courriel : candidature.ville@varces.fr en précisant la référence Profil n° RH. 2018 – n°01
La Centre Communal d’Action Sociale de Varces-Allières et Risset dans l'Isère gère un Pôle « Séniors » qui
est composé d’un service séniors en mairie et d’une résidence autonomie qui accueille des personnes âgées
autonomes mais aussi en perte d’autonomie. Les personnes accueillies disposent d’un logement et de
différents services dont la prévention santé.
Service : Pôle séniors
Fonction : Aide-soignante ou auxiliaire de soins à la résidence autonomie Maurice Gariel
Missions : Intégré au Pôle Séniors, l’aide-soignante sera placée sous la hiérarchie directe de la directrice du
Pôle,au sein de l’équipe pluridisciplinaire de la résidence.
L’aide-soignante sera chargée de :
•
Maintenir les personnes accueillies dans les meilleures conditions physiques et mentales en leur
assurant une surveillance médicale et leur proposant une animation quotidienne
•
Travailler en binôme avec l’animatrice l’après-midi.
Missions Générales
•
Aider les familles à la gestion des médicaments, le renouvellement des ordonnances
•
Faire le lien avec les médecins et les infirmières libérales intervenant dans l’établissement en
cas de problème de santé
•
S’assurer de l’hygiène et des soins de nursing aux résidents (aide à la toilette, shampoing,
manucure, épilation, bains de pieds, suivi du poids des résidents, aide à chaussette contention,
et traitement)
•
Assurer l’hygiène du matériel (désinfection)
•
Encadrer avec l’animatrice des activités diverses pour maintenir les capacités de la personne
•
Proposer des aides à la marche
•
Gérer des sorties et les accompagnements de personnes à domicile.
•
Développer des actions de prévention, d’hygiène et de santé auprès du public âgé. (Résidents,
familles, séniors)
•
Accueillir les familles, répondre au tel en cas d’absence d’autre personnel
Missions spécifiques :
•
Répondre aux situations d’urgence
• Ecouter et répondre aux besoins des résidents
• Aider à l’entretien du logement au cas par cas en complément des aides à domicile

Savoir-faire :
•
Connaissance du public âgé
•
Faire preuve d’autonomie
•
Compétences médicales et soins nursing
•
Travail en équipe
•
Force de proposition en activité prévention santé
•
Veille sanitaire
•
Connaissance du public âgé
•
Respect du secret professionnel
•
Sens de l’organisation, rigueur
Profil :
•
•

Expérience souhaitée sur le même type de poste.
Qualités relationnelles

Caractéristiques du poste :
• Remplacement de l’aide-soignante de l’établissement du 5 au 12 mars 2018
• Possibilité d’autres remplacements dans l’année
• Temps complet 35h
• Contraintes spécifiques du poste : 7 h30 – 11 h30 et 15 h – 19 h.
• Rémunération statutaire

Pour plus d’information, contactez Mme Marie-Emmanuelle Cullaz, Directrice du pôle séniors au
04 76 72 99 90.
Fait à VARCES, le 7 février 2018,
Le président du CCAS,
Jean-Luc CORBET

