03/09/2019

Offre d’emploi – AIDE SOIGNANT (H/F)
– CDI– 80%
Emploi : Aide-soignant
Etablissement :
Le Hameau Service est un établissement médico-social de la Croix Rouge française.
L’établissement assure les missions d’un foyer de vie – foyer d’Accueil Médicalisé et accueille 46
personnes en situation de déficience intellectuelle et/ou psychique.
Le Poste :
Intégré au roulement de l'équipe d'accompagnement éducative et en liaison directe avec l'équipe de
soin, vous accompagnez les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne afin de préserver
leur autonomie et participez à la référence soin pour les personnes du foyer de vie.
Vous participez en collaboration avec les équipes éducatives à l'accompagnement éducatif des
personnes accueillies avec une dominante soin.
Une expérience et/ou un diplôme dans l’éducatif sera bienvenue.
Vous participez à la réalisation des soins et accompagnez le bénéficiaire dans les actes de la vie
quotidienne dans le respect de son intégrité physique et morale
Vous accompagnez la personne dans les gestes de la vie quotidienne
Vous mesurez les paramètres vitaux du résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et
transmettez les informations à l'infirmier
Vous réalisez des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention
Vous surveiller l'état général du résident, distribuez les médicaments et informez l'infirmier des
manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres, ...
Vous exercez vos missions sous la responsabilité de la chef de service.
Conditions :
Lieu de travail :

Le HAMEAU SERVICE – 12 route de Guidoume –
86160 SOMMIERES DU CLAIN

Type de contrat :

Contrat à Durée Indéterminé – Temps partiel (80%)

Rémunération base :

1254.4 € brut / mois + treizième mois

Merci de transmettre curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Directeur –
12 route de Guidoume – 86160 SOMMIERES DU CLAIN ou par mail à : hameau.service@croix-rouge.fr
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