Département du Puy-de-Dôme

L’EHPAD Jolivet (63730),
Recrute à temps complet pour des besoins
saisonniers

Un(e) aide-soignant(e) (H/F)
Contrat à durée déterminée
Du 16 juillet 2018 au 31 aout 2018
La résidence Jolivet, structure de 30 lits recrute un(e) aide-soignante(e) en remplacement des congés
d’été à compter du 16/07/2018.
Activités et missions principales :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité des infirmières
- vous réalisez des soins d’aide à la personne (hygiène et confort, accompagnements, aide aux
repas, changes, levers, couchers...), de maintien de l’autonomie ;
- véritable professionnel du soin, vous participez à la mise en œuvre des procédures, des
protocoles de soins. Vous aidez l’infirmier(e) à la réalisation de soins ;
- vous assurez la surveillance de l’évolution de l’état de santé des résidents ;
- vous assurez l’entretien de l’environnement immédiat de la personne ;
- vous travaillez au sein d’une équipe d’Aides-Soignant(e)s et participez à l’organisation des
activités quotidiennes,
- vous participez aux transmissions écrites et orales, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de
l’établissement.
Compétences / Qualités professionnelles
- Capacité d’organisation ;
- Réactivité ;
- Autonomie et sens des responsabilités.
- Polyvalence ;
- Disponibilité ;
- Capacité relationnelle et d'écoute ;
- Bienveillance et patience.
- Le goût pour le contact humain, le sens du travail en équipe et l’attention à l’autre (résidents et
collègues) sont indispensables ;
- Respect du secret professionnel, sens du service et de l’accueil.
Profil :
H/F, titulaire d'un diplôme professionnel d'aide-soignant(e) ou formation dans le domaine de la
gériatrie. Connaissances de la personne âgée et expérience en service de gériatrie ou en EHPAD
souhaitées.
Renseignements :
- Audrey REDON, direction.jolivet@orange.fr
Candidatures (Lettre de motivation et CV) à adresser avant le 25 mai 2018 à :
Madame la directrice
EHPAD Jolivet
70 rue de Jolivet
63 730 Les Martres de Veyre

