
                                                                                                

Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Saumur recrute
pour sa Maison de retraite « La Sagesse »

                                                                                   

ASH Soins à temps complet (h/f)
Cadre d’emploi des agents sociaux

                                                                                                                   

 Contrat à durée déterminée d’ 1 an renouvelable 
à pourvoir dès que possible

Missions :
Encadré par l’infirmière coordinatrice, les principales missions de l’ASH Soins sont :
- travailler en collaboration avec les aide-soignants
- accueillir les résidents et leur entourage
- assurer les soins courants :

• contrôler les paramètres (douleur, température, pouls, pesées)
• aider à la prise des médicaments préparés par l’infirmier
• expliquer au résident les soins courants dispensés

- réaliser les soins d’hygiène, de confort et de prévention :
• aider au maintien des acquis ou restaurer l’autonomie de la personne 
• veiller le repos et au sommeil
• aider au lever et au coucher des personnes 
• aider aux actes de la vie quotidienne (la toilette, l’habillage, le change, le repas,...)
• aide au service des repas et accompagner les personnes dans la prise alimentaire
• évaluer et prévenir les risques (chute, escarre, fausse-route, isolement,…)
• assurer le bien-être physique et psychologique
• etc...

- transmettre les informations à l’ensemble de l’équipe, au travers du logiciel de soin, pour assurer la continuité
des  soins  et  la  transmission  des  données  importantes  (modification  de  l’état  de  santé,  d’humeur,  de
comportement, changement de régime alimentaire, etc.) 

- discerner le caractère urgent d’une situation et alerter l’infirmier ou contacter le 15
- participer à la gestion de stock de matériels et de produits : vérifier quotidiennement la quantité et la qualité et

anticiper les besoins 
- participer à mettre à jour le dossier des résidents (ex : réévaluation des plans de soins, PAP, GIR...) 
- participer au transfert des résidents dans les hôpitaux ou les cliniques en cas d'absence de l'infirmière
- accompagner les résidents en fin de vie
- animer des ateliers (chant, lecture, jeux de société, bien-être, …)

Conditions du poste :
Horaires de travail variables sur planning
Travail un week-end sur 2

Profil et compétences requises :
Expérience similaire souhaitée ou motivation réelle à découvrir le soin auprès des personnes âgées dépendantes
Qualités relationnelles, réactivité face à l'imprévu
Rigueur dans les méthodes et procédures
Aptitude à travailler en équipe, discrétion et disponibilité

Avantages du poste : 
Rémunération statutaire
Primes RIFSEEP et SEGUR
Titres restaurants
Groupement d'actions sociales (si adhésion)
Participation mutuelle (si labellisée)
                                                                                                                                                            

Candidatures possibles jusqu’au 18/12/2022                                                                            
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 «ASH-SOINS»

http://www.saumurvaldeloire.fr/
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