
Aide-Soignant
EHPAD Mathilde LAURENT – Villeneuve Lès Maguelone

Missions     :

Contribue  à  la  prise  en  soins  des résidents  dans  leur  acte  de  la  vie  quotidienne  tout  en
respectant leur projet de vie individualisé et les valeurs de soins.

S’inscrit et participe activement à la démarche qualité PROVIAL et à la méthode MONTESSORI
adoptées par la structure.

Activités     : Sous la responsabilité de l’infirmier :

Assure  le  nursing,  l’hygiène  et  le  confort  visant  à  répondre  aux  besoins  fondamentaux des
personnes ayant perdu une partie de leur autonomie

Aide à la  prise des traitements dans la  limite  de ses compétences et  en collaboration avec
l’infirmière

Réalise certains paramètres vitaux (température) et les pesées une fois par mois

Participe activement à l’élaboration, au suivi et à la mise en place des projets de vie afin de
répondre au mieux aux besoins des résidents

Participe aux activités et animations, notamment dans la dynamique de la méthode Montessori

Participe à l’accueil des familles et de l’entourage

Participe à l’encadrement des stagiaires et transmet les connaissances liées à la fonction

Assure l’installation et l’aide, si besoin, au petit-déjeuner que ce soit en chambre ou dans les
petits salons

Assure le service et l’aide aux repas auprès des résidents dont il a la charge

Assure l’installation au lit  des résidents en tenant compte de leur  rythme de vie  et  de leurs
capacités

Participe à la bonne tenue des chambres des résidents

Participe au brancardage et manutention des résidents

Participe à l’élimination des déchets en respectant la filière spécifique

Se tient à jour au niveau des connaissances attendues et protocoles

Assure les transmissions écrites et orales de ses actions, observations et prend connaissance de
celles-ci à chaque prise de poste (NETSOINS)

Profil  :

Expérience en EHPAD

Être titulaire du diplôme d’Etat d’Aide-soignant ou d’Accompagnant Educatif et Social

Connaissance de la méthode MONTESSORI

Capacité à travailler auprès personnes âgées dépendantes

Capacité à prendre des initiatives adaptées

Connaissance et respect des procédures, de la qualité et de la gestion des risques



Capacité  d’adaptation,  travail  en  équipe,  capacité  d’organisation,  gestion  des  priorités,
communiquer et écouter, discrétion et retenue, connaissance de soi et ses limites

Durée du contrat :  Emploi saisonnier de 3 mois

Date de début prévue : 15/06/2021

Type d'emploi :  Emploi saisonnier Temps partiel, Temps plein, CDD de 3 mois 

Salaire : 2099,00€ par mois (inclus deux week-ends de travail /mois)
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