Caen, le 4 avril 2018

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle mobilité-recrutement/MLD

A pourvoir 1 poste

AIDE-SOIGNANT DE NUIT - (h/f)
Cadre d'emplois des auxiliaires de soins principal de 2ème classe de la filière médico-sociale – cat. C
EHPAD Mathilde de Normandie
Direction des services aux retraités et aux personnes âgées (D.S.R.P.A)
Le C.C.A.S de la Ville de Caen gère 9 établissements pour personnes âgées, dont un établissement
d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) situé au sud-est de Caen sur le quartier de la
Guérinière. Cet établissement possède une capacité d'hébergement de 110 lits. Son équipe est constituée
d'un effectif de 59 agents.

MISSION :
Améliorer la vie quotidienne des résidents de l'EHPAD en prodiguant les soins d'hygiène corporelle, de confort
et de bien-être et en contribuant à la qualité des soins en conformité avec la Loi 2002-2 du 2 janvier 2002,
rénovant l'action sociale et médico-sociale et dans le cadre de la Loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative
à l'adaptation de la société au vieillissement.

ACTIVITÉS :












Vous êtes titulaire du grade d'auxiliaire de soins principal de 2 ème classe et/ou diplômé du DEAS ou du
CAFAS.
Vous démontrez de connaissances en gérontologie et dans le domaine du handicap.
Vous appréciez le contact avec les personnes âgées et handicapées.
Les protocoles et les règles de bonnes pratiques de l'ANESM vous sont familiers et nécessaires pour
dispenser l'ensemble des soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être préventifs et curatif dans le
respect du projet individualisé des soins mis en place et des règles d'hygiène et de sécurité liées à votre
métier.
Vous savez communiquer, rendre compte de votre activité et transmettre des informations autant à l'oral
qu'à l'écrit et par l'utilisation d'une application métier de suivi de soins infirmiers (Médicor ou équivalent).
Vous possédez des aptitudes au travail en autonomie et en équipe pluridisciplinaire.
Vous avez la motivation de vous impliquer au projet d'établissement, aux projets de vie individuels des
résidents et aux réunions d'équipes, ainsi que pour l'encadrement de stagiaires.
Vous savez faire preuve de méthode, de disponibilité, de rigueur, de maitrise de soi et d'un sens de
l'observation.
Vous vous adaptez aux situations rencontrées, prenez du recul et démontrez d'un esprit d'initiative.
Faire preuve d'exemplarité dans votre positionnement de fonctionnaire, de discrétion, de probité, et de
respect du secret professionnel fait partie de vos valeurs professionnelles.

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE :





Poste à temps complet selon une base horaire hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur 12 semaines,
week-end et fériés inclus avec 1 week-end travaillé sur 2.
Travail de nuit uniquement sur 10h00 par roulement selon planning, de 20h15-7h15.
Bonne résistance physique et psychologique pour répondre aux exigences de la mission.
Missions susceptibles d'évoluer en fonction des besoins et de la réglementation.
Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées
au plus tard le : 26 avril 2018
à Monsieur le Président du CCAS de la ville de Caen
Direction mutualisée des ressources humaines
drh.offredemploi@caenlamer.fr

