Le CCAS d’UGINE en SAVOIE
recrute pour l’EHPAD « La Nivéole »
Etablissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes
des auxiliaires de vie H/F
à temps complet et non complet
dans le cadre de remplacements

Placé sous l’autorité de la direction de l’Ehpad et de l’infirmière coordinatrice, vous serez chargé(e)
entre autres de :
 Accompagner les personnes âgées dans les activités de leur vie quotidienne (physique,
psychologique et sociale) dans le respect du bien être de la personne humaine dans sa
globalité,
 Apporter aux résidents aide, réconfort, stimulation,
 Etre à l’écoute, faire preuve de respect, de bienveillance, de patience, travailler avec sourire et
bonne humeur,
 Savoir être autonome, vigilant, anticiper les situations, relativiser les demandes et faire
remonter les bonnes informations aux Infirmières et Aide Soignantes,
 Respecter et mettre en pratique les protocoles mis en place.
 Accompagnement des résidents avant et après chaque repas,
 Hygiène et soins : aide totale ou partielle pour la toilette ou la douche, prévention d’escarre,
soins, change du linge, réfection des lits, hygiène générale des locaux, surveillance des
fonctions d’élimination et prévenir les infirmières pour tout problème,
 Restauration : surveillance des repas, aide au repas des résidents dépendants, stimulation à
la prise de boissons tout au long de la journée.
 Etre à l’écoute des résidents et de leur famille, percevoir les attentes, partager leurs craintes
et leurs espoirs, participer aux animations, aux réunions, être attentif aux nouveaux résidants.
CONDITIONS
 Titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Vie Sociale ou diplôme équivalent,
 Expériences en gériatrie appréciée,
 Connaissances en matière de santé, d’hygiène et de santé,
 Capacité à s’intégrer dans une équipe.
CONDITIONS DE REMUNERATION
1 654 € brut base temps complet + prime annuelle si 3 mois de service
+ indemnités de dimanche

Merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation et CV) RAPIDEMENT
Monsieur le Président - CCAS d’Ugine - BP 2 - 73401 UGINE CEDEX
ou à srh@ugine.com

