Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Saumur recrute
pour sa Maison de retraite « La Sagesse »
1 AGENT SOCIAL à temps complet (h/f)
Contrat à durée déterminée de 12 mois (renouvelable)
Missions :
Sous la responsabilité des infirmiers et du responsable de l’établissement, l’agent social :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assure une veille « active » des usagers dans le respect de l’intimité de la personne et des consignes
internes
garantit les conditions de repos de la personne en l'accompagnant dans ses besoins et demandes
assure la surveillance des locaux et des équipements et en garantit la sécurité, en tenant compte
des procédures internes
avec l’aide soignant, réalise les soins d’hygiène et de confort et les soins préventifs : aider au
maintien ou restaurer l’autonomie de la personne dans la vie quotidienne, surveiller le repos et le
sommeil, lever et coucher les personnes dépendantes....
transmet les informations 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...)
discerne le caractère urgent d’une situation et alerter le service de santé compétent (médecins,
hôpitaux...)
gère le stock de matériels et de produits
met à jour le dossier des résidents
accompagne les patients en fin de vie

Contraintes du poste :
Horaires de travail variables sur planning
Travail un week-end sur 2
Profil et compétences requises :
Expérience similaire souhaitée
Qualités relationnelles, réactivité face à l'imprévu
Rigueur dans les méthodes et procédures
Aptitude à travailler en équipe, discrétion et disponibilité
Rémunération statutaire + RIFSEEP + titres restaurants + groupement d'actions sociales (si adhésion)
Candidatures possibles jusqu’au : 25/09/2022
Pour postuler : rendez-vous sur le site www.ville-saumur.fr : rubrique Démarches - offres d’emplois
Envoyez votre candidature à l’attention de Monsieur le Président du CCAS
(lettre de motivation + CV en format PDF)
en indiquant la référence «Agent social»

