Terres de Montaigu, communauté de communes de 48 000 habitants,
couvre un territoire de 10 communes en forte croissance démographique
caractérisé par une population jeune et une économie dynamique.
Facilement accessible en train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-Yon),
et par les axes routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu bénéficie d’une
situation stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet.

RECRUTE

1 aide-soignant/e ou AMP H/F
A La résidence Le Clos du Grenouiller - Boufféré
CDD 2 mois, 80 %, à pourvoir dès que possible
I - PRESENTATION DU POSTE
Rattaché au Centre Intercommunal d’action Sociale, sous l’autorité de l’Infirmière responsable de la résidence et en
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, l’aide-soignant assure les actes de soins, de confort et d’hygiène corporelle
auprès des bénéficiaires, à leur domicile, dans un souci de respect de la dignité de la personne et du maintien de son
autonomie.
> Aide à la personne
Assure les soins d’hygiène et de confort
Met en œuvre les moyens nécessaires au bon déroulement des actes de la vie quotidienne (lever, toilette, habillage,
coucher…)
Participe à l’entretien de l’environnement immédiat des bénéficiaires (réfection des lits, désinfection du matériel de
soins…)
> Continuité des soins
Participe à l’évaluation et accompagne la perte d’autonomie
Participe à la prévention de la dépendance et des pathologies par des activités adaptées
Participe au recueil des attentes des bénéficiaires et remonte les informations susceptibles de modifier sa prise en charge
Participe à la tenue du dossier de soins

> Participation à la vie de l’établissement
Participe aux réunions d’équipe, du personnel, de service et aux actions de formation mises en place
Participe aux groupes de travail et rend compte régulièrement de son action

II - PROFIL RECHERCHE
> Diplôme d’état d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique exigé
> Accompagnement des personnes âgées dépendantes, souffrant de troubles cognitifs, soins palliatifs
> Techniques de soins
> Utilisation des différents matériels d’aide à la mobilisation des personnes
> Rigueur, organisation, sens des priorités, dynamisme et prise d’initiative
> Réserve, discrétion, sens de la confidentialité
> Disponibilité, être à l’écoute, souriant, douceur, patience
> Grand sens du respect de la personne humaine
MODALITES DE RECRUTEMENT :
Emploi sous contrat à temps non complet 80 %, à pourvoir dès que possible – CDD 2 mois jusqu’au
31/08/2020.
Candidatures (CV, lettre de motivation) à adresser à : Centre Intercommunal d’Action Sociale Terres
de Montaigu - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU
VENDEE Cedex ou par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr
Pour tout complément d’information : Mme Catherine POUVREAU CHAMPAIN 02 51 09 54 71

