Offre d'emploi interne et externe
Poste au CIAS du Marsan – Aide soignant(e) (H/F)
Grade/qualification du poste : Pôle Hébergement – Catégorie C
Prise de poste au plus tôt

MISSION
L'auxiliaire de soin surveille l'état de santé des résidents, les accompagne dans les gestes de la vie
quotidienne et réalise des soins d'hygiène, de confort selon la préconisation médicale et les consignes du
personnel soignant. Une maison de retraite - aujourd'hui appelée "Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes" (EHPAD) - est une résidence collective destinée aux personnes âgées en
perte d'autonomie ou dépendantes et fournissant obligatoirement des services comme les soins ou les
repas. Le pôle d'hébergement du CIAS est composé de trois EHPAD : EHPAD du Marsan, Jeanne Mauléon
et EHPAD de Saint Pierre.

ACTIVITES PRINCIPALES
1) Contribuer à la prise en charge globale du résident en collaboration avec l'infirmier
•

Assurer les soins d'hygiène et de confort du résident nécessitant des compétences : d'observation
de l'état clinique, d'évaluation liée aux soins, de manutention spécifique des résidents

•

Accompagner le résident dans tous les gestes de la vie quotidienne. en prenant en compte ses
ressources physiques et psychiques

•

Participer à l'évaluation et la prise en charge de la douleur

•

Assurer en toute circonstances le confort et l'autonomie du résident

•

Surveiller la prise des traitements, l'élimination urinaire et fécale, l'alimentation

•

Participer à l'accueil et à l'accompagnement des familles et des proches

1) Contribuer à la qualité de la prise en charge du résident au sein de l'établissement
•

Participer à la préparation de l'admission du résident

•

Participer à l'élaboration du projet de soin du résident et à sa mise en œuvre

•

Participer à l'élaboration du projet d'accompagnement individualisé du résident

•

Assurer la continuité des soins par le biais de transmissions ciblées

•

Participer aux animations en collaboration avec l'animatrice

1) Collaborer avec l'équipe pluridisciplinaire
•

Participer activement à la prise en charge individuelle des résidents dénutris avec la diététicienne

•

Collaborer avec l'agent de convivialité et les ASG pour favoriser la mise en œuvre des projets
d'accompagnement individualisés

•

Détecter les troubles de l'humeur et du comportement en lien avec la psychologue

•

Participer à l'évaluation et à la réévaluation du degré d'autonomie du résident en lien avec le
médecin coordonnateur et les IDE

•

Repérer les dysfonctionnements dans les locaux privatifs et communs et les signaler à l'équipe de
maintenance

Missions complémentaires
•

Contribuer à la formation

•

Participer à la gestion des produits et des matériels

•

Participer à la démarche qualité/ gestion des risque s

CONDITIONS D'EXERCICE
•

Horaires décalés

•

Travail le week-end (1/2) et jours fériés

•

Port de charge lourdes

•

Fonctionnement en 7h30

•

Prime SEGUR, prime Grand Ages

COMPETENCES REQUISES
Savoirs théoriques :
Diplôme professionnel d'aide soignante
Savoir faire :
•

Être capable de travailler et de se situer au sein d'une équipe pluridisciplinaire en respectant tous les
professionnels

•

Savoir s'adapter aux changements

•

Rechercher la conciliation en cas de conflit

•

Savoir écouter

Savoir être :
Rigueur
Sens de l’organisation
Savoir évaluer l'urgence et y répondre
Esprit d’équipe et d'initiative
Bon relationnel
Respecter le secret professionnel
Savoir gérer ses affects et émotions

CANDIDATURE
Candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté + dernier bulletin de paie) à l'attention de :
Monsieur le Président de Mont de Marsan Agglomération, 575 avenue Foch, 40 000 Mont de Marsan
ou par mail : service.rh@montdemarsan-agglo.fr

