Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saumur recrute

pour sa Direction des Solidarités – Maison de retraite La Sagesse
Un(e) AUXILIAIRE DE SOINS (h/f)
(recrutement d’un titulaire ou à défaut d’un contractuel – CDD 12 mois)
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Cadre d’emploi des auxiliaires de soins
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + titres restaurants
Missions
Sous la responsabilité des infirmières et du Responsable de l’établissement :
- Accueillir et installer les résidents et leur entourage ;
- Assurer les soins courants :
o prises de température, pouls, tension, saturation, pesées,
o distribuer les médicaments préparés par l’infirmier,
o expliquer au résident les soins courants dispensés ;
- Réaliser les soins d’hygiène et de confort ainsi que les soins préventifs :
o aider au maintien ou restaurer l’autonomie de la personne dans la vie quotidienne,
o surveiller le repos et le sommeil,
o lever et coucher les personnes dépendantes,
o accompagner ou réaliser la toilette, l’habillage, le change,
o distribuer des repas et accompagner les personnes dans la prise alimentaire,
o prévenir la formation d’escarres par des soins adaptés,
o etc. ;
- Transmettre les informations, au travers du logiciel TITAN, à l’ensemble de l’équipe pour assurer la
continuité des soins et la transmission des données importantes (modification de l’état de santé,
changement de régime alimentaire, etc.) ;
- Discerner le caractère urgent d’une situation et alerter l’infirmier ou faire intervenir le service de
santé compétent (médecin, hôpitaux…) ;
- Gérer le stock de matériels et de produits : vérifier quotidiennement la quantité et la qualité et anticiper
les besoins ;
- Mettre à jour le dossier des résidents (ex : réévaluation des GIR...) ;
- Gérer le transfert des résidents dans les hôpitaux ou les cliniques en cas d'absence de l'infirmière
Accompagner les patients en fin de vie
Profil

-

Être titulaire soit : du CAFAS (Certificat d’Aptitudes à la Fonction d’Aide Soignante), du DEAS, du
CAFAMP ou du concours d’Auxiliaire de soins,
Qualités relationnelles (sens de l’écoute, communication),
Rigueur dans les méthodes et procédures,
Réactivité face à l’imprévu,
Aptitude à travailler en équipe,
Solides connaissances des personnes âgées et du vieillissement pathologique,
Discrétion, Disponibilité

Date limite pour candidaturer : le 3 février 2019 – référence « Auxiliaire de Soins»
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation) à :
Monsieur le Président du CCAS
par mail : rh.recrutement@agglo-saumur.fr

