
                   OFFRE D’EMPLOI 

 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

STRUCTURES HEBERGEMENT FOYER D’HEBERGEMENT DU HAUT VIVARAIS 

Poste à pourvoir 

 AIDE SOIGNANT (H/F) 

Type de contrat                                                            

CDD 

Date de prise de fonction                                                            

Dès que possible  

Temps de travail 

1 ETP   

Description du poste proposé 

 Dans le respect de la personne, de son autonomie, de son intimité et en tenant compte, des appareil- 
lages et matériels d'assistance médicale :  
 
Surveiller en permanence l’état physique et psychologique des résidents ; alerter l’infirmier et/ou le mé-                  
decin si nécessaire,  
 
Identifier les besoins essentiels de la personne et prendre en compte sa culture, ses habitudes de vie,  
ses choix et ceux de sa famille,  
 
Effectuer la toilette au lit ou à la douche des résidents selon le planning établi et à chaque fois que  
nécessaire,  
 
Procéder à la réfection du lit et au change des draps,  
 
Effectuer quotidiennement les soins d’hygiène, de confort et anti-escarres,  
 
Aider à la prise de médicaments dans le cadre de l’accompagnement de la personne dans les actes de                        
la vie courante et selon les prescriptions médicales,  
 
Tracer (écrit sur classeur / fiche de suivi ou informatique) la prise effective des médicaments et tous les                   
soins d’hygiène effectués,  
 
Assister l’infirmier et éventuellement d’autres professionnels paramédicaux dans la réalisation de soins,  
 
Aider à la prise des repas des résidents en veillant au régime alimentaire de chacun  
 
Nettoyer les dispositifs et matériels médicaux selon le protocole établi (seaux, urinaux…),  
 
Utiliser les techniques de nettoyage appropriées, notamment pour lutter contre les risques infectieux, en appliquant les 
protocoles et les règles d'hygiène et de sécurité,  
 
Accompagner quotidiennement les résidents lors de sorties (vie courante, RDV médicaux),.  
 
Participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet personnalisé des résidents ; participer à la 
relation avec la famille / tuteur, 
 
Aider aux mouvements corporels (marche, verticalisation…), 
 
Gérer le linge des résidents (tri, distribution, rangement), 
 
Participer aux réunions d’équipe, institutionnelle, analyse de la pratique organisées par 
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 l’établissement, 
 
Préparer les petits déjeuners, 
 
Contribuer à la démarche Qualité menée par l’Association.  
 

•  

Qualifications demandées 

Diplôme d’Aide Soignant exigé 

Expérience professionnelle demandée 

Expérience  souhaitée auprès de personnes en situation de handicap 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Travail en internat 

Convention Collective appliquée  / Rémunération                             

CCNT du 15 mars 1966 
Rémunération : 405 (coefficient de base) – 1680.74 € (temps plein, hors ancienneté) 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

18/08/2021 18/09/2021 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

ADAPEI 07  
Mail : recrutement@adapei07.fr 


