Centre Communal d’Action Sociale

Direction Générale Adjointe des Ressources
Direction des Ressources Humaines
Service Emploi et Formation
Chartres, le 2 novembre 2017

Un poste d’Aide-soignant
est à pourvoir
à la Direction des Retraités et des Personnes Agées
au sein de la Maison de Retraite Marcel Gaujard
(Catégorie C – Auxiliaire de Soins ou Contractuel)

Sous la responsabilité de la Directrice de la Maison de Retraite, l’Aide-Soignant exerce au sein d’une équipe
pluridisciplinaire chargée de l’accompagnement des résidants de grand âge.
MISSIONS :











Dispenser les soins d’hygiène aux personnes âgées dans un souci de maintien de l’autonomie et de bienêtre,
Aider à l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne (coucher, lever, déplacements, repas),
Participer à la surveillance de l’état de santé et mener des actions de prévention avec les infirmières,
Apporter une aide et un soutien psychologique adapté à chaque personne et à chaque situation,
Contribuer à l’entretien de l’environnement de la personne âgée (réfection du lit, contrôle du linge),
Concevoir et participer à des activités d’animation en collaboration avec l’animateur et l’ensemble de
l’équipe afin de préserver l’autonomie et maintenir des liens sociaux,
Assurer une présence responsable dans l’établissement, garantir la sécurité des personnes hébergées,
Agir en toute circonstance dans un esprit d’équipe,
Participer aux réunions de travail, de réflexion et de concertation en vue d’optimiser la qualité des
prestations offertes, tant sur un plan individuel que collectif,
Apporter sa contribution au projet d’établissement.

COMPETENCES :





Bonne maîtrise des techniques de soins délégués,
Motivation à exercer auprès de personnes âgées,
Sens du secret professionnel, de l’écoute, de l’observation, de l’organisation, du travail en équipe,
Bonne présentation, amabilité, patience et disponibilité.

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE :




Roulement sur 14 jours avec, en alternance, poste du matin ou du soir et, exceptionnellement, horaires
avec grande coupure (moyenne de 36 heures par semaine),
Nécessité d’assurer un week-end sur deux,
Possibilité d’assurer des gardes de nuit en dépannage.

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant obligatoire.

Si ce poste vous intéresse, merci de bien vouloir faire parvenir votre candidature (lettre de motivation, CV) à
CCAS de Chartres – Direction des Ressources Humaines – Place des Halles, 28019 CHARTRES Cedex, ou par mail :
recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant le 15 DECEMBRE 2017.

