AUXILIAIRE DE SOINS
EHPAD/RESIDENCE AUTONOMIE
UGINE, ALBERTVILLE, FRONTENEX
CDD DE 3 MOIS RENOUVELABLE

FINALITE DE LA FONCTION
L’auxiliaire de soins, titulaire du diplôme d’aide-soignante, accompagne le résident dans l’accomplissement des
gestes de la vie quotidienne et délivre des soins d’hygiène et de confort au résident en collaboration avec
l’infirmière. Elle observe les paramètres liés à l’état de santé en collaboration avec l’infirmière et contribue à la mise
en œuvre d’un plan de soins individualisé. Elle inscrit son activité dans une philosophie d’accompagnement du
résident et de ses proches contribuant à la mise en œuvre du projet de vie personnalisé sur l’ensemble de ses
dimensions en collaboration avec les partenaires internes, externes, l’usager et ses proches.

LES MISSIONS, OBJECTIFS ET ACTIVITES
Dispenser des soins d'hygiène et de confort à la personne ;
Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé ;
Aider l'infirmier à la réalisation de soins ;
Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de la personne et la réfection des lits ;
Entretenir le matériel de soin ;
Transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins ;
Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage ;
Accueillir et accompagner des stagiaires en formation.

LES RELATIONS
Relations internes :
L’ensemble des agents de l’EHPAD/Foyer-Logement ;
Le médecin coordonnateur;
Le Cadre de Santé ;
Les infirmières ;
Psychologue ;
Les résidents et leurs proches ;
Le Chef de la cuisine pour la mise en œuvre de la démarche de nutrition.
Relations externes :
Aidants familiaux et professionnels ;
Prestataires incontinence, produits d’entretien, dispositifs médicaux.

LIEU DE TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL
EHPAD « Floréal » Frontenex
EHPAD « La Nivéole » Ugine
EHPAD « La Bailly » La Bâthie
Temps complet,
CDD de 3 mois renouvelable

COMPETENCES CLES :
Qualités professionnelles
Esprit d’Equipe ;
Sens des initiatives, des responsabilités et de l’organisation ;
Capacité d’écoute et de communication ;
Respect des valeurs humaines ;
Adaptabilité au cadre règlementaire et aux outils ;
Capacité à gérer des crises et des conflits ;
Maîtrise de soi et distance professionnelle par rapport aux situations ;
Conscience professionnelle ;
Rigueur.

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES
Qualification :
Diplôme d’état d’aide-soignante
AFGSU niveau 2
Expérience requise :
Expérience requise en gériatrie.

