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CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
EHPAD « LES ORETTES » 
 

Offres d’emploi soignant ou éducatif temps plein ou temps partiel, CDD, remplacement 
ou titularisation 

 
MISSION GLOBALE DU POSTE 
 
Dans le cadre du projet de soins et dans le respect de la réglementation professionnelle, l’accompagnant 
éducatif et social, en liaison avec les autres intervenants, contribue à la prise en charge globale et 
individualisée de la personne âgée en collaboration et sous la responsabilité de l’infirmier.  
 

 
1. MISSIONS ET ROLE PROPRE DU SOIGNANT 

 
 Accueillir les résidents et leurs proches dès leur arrivée 
 S'occuper de leur installation dans la chambre 
 Participer en collaboration avec l’équipe IDE, par délégation et sous leur responsabilité à la mise en œuvre 

de soins relevant du rôle propre de l’auxiliaire de soins. 
 Soins d’hygiène corporelle, de propreté et de confort 
 Aide au lever, au coucher, à la toilette, à l’habillage, au déplacement… 
 Utiliser le matériel de mobilisation pour les personnes âgées dépendantes (verticalisateurs, lève-

malade, fauteuil roulant, plate-forme de pesé, etc) 
 Surveillance de la personne âgée dans sa globalité (physique et psychique) 
 Soins d’aide aux personnes ayant perdu leur autonomie physique ou mentale 
 Respect de l’intimité de la personne 
 Distribution et aide à la prise des médicaments auprès des personnes en perte d’autonomie 
 Collaboration avec les infirmières en leur présence et sous leur contrôle effectif à la réalisation de soins 

spécifiques 
 Participer à la continuité des soins en rendant compte de ses actions et observations aux infirmières et en 

assurant des transmissions ciblées écrites sur le logiciel Net Soins 
 Vérifier que les consignes soient respectées (notamment au niveau de la préparation des plateaux repas) 
 Distribuer les plateaux repas et desservir 
 Prise de températures, de pouls des malades et de glycémie capillaire 
 Surveiller la courbe de poids 
 Transmettre ses observations à l'équipe de soins 
 Assurer les tâches d'entretien (changement de literie, rangement et nettoyage de la chambre, désinfection et 

stérilisation du matériel, entretien journalier) 
 Faire face aux situations d'urgence  
 Effectuer la nuit des rondes de surveillance dans les chambres 

 
 Assurer le rôle d'intermédiaire entre le résident, son entourage et l'équipe soignante 

 
2. CONNAISSANCES ET COMPETENCES 

 
 Qualités humaines primordiales 
 Capacité d'écoute, de patience 
 Dynamisme et aptitudes au travail en équipe 
 Grande disponibilité (assurer des gardes, de jour, de nuit, le week-end et les jours fériés en journée continue 

ou coupée) 
 

3. COMMUNICATION ET RELATION 
 

 Etre référent d’un nombre de résidants 
 Participer à l’accueil et à l’installation des résidents 
 Participer aux actions de communication mise en œuvre au sein de l’établissement 
 Respecter le secret professionnel 
 Nouer une relation avec le résidant et sa famille.  
 Etre un interlocuteur privilégié pour le résidant 

  
4. FORMATION 

 
 Participer et collaborer avec l’équipe IDE à l’encadrement des stagiaires en formation 
 Evaluer, actualiser ses pratiques et ses connaissances professionnelles 
 Participer à l’accueil et à l’intégration des personnels de remplacement 
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 des annexes (produits d’entretien, d’incontinence, fauteuils, etc.) 
 
5. MISSIONS SPECIFIQUES 
 
 Participe à l’élaboration des PVI (projet de vie individualisé), l’utilisation du PSI (projet de soins 

individualisés) 
 Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets spécifiques dans le cadre du projet de soin de 

l’établissement 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
 
ENVIRONNEMENT HUMAIN 
 

1) RELATIONS 
 

 Avec des partenaires internes  
 
Liaisons hiérarchiques : 
 
En amont : 

• La directrice, La cadre de santé, La responsable hôtelier 
En aval : 

• Les agents sociaux affectés aux soins 
 
Liaisons fonctionnelles : 

• Le médecin coordinateur, L’équipe IDE, Les agents sociaux, Les animatrices, La secrétaire, Les cuisiniers 
 

 Avec des partenaires extérieurs  
 

• Les médecins libéraux, Les paramédicaux libéraux intervenant sur la structure 
 

2) MOYENS MIS A DISPOSITION 
 
Matériel de soins, ordinateur, logiciels de soins, téléphones sans fil 
 

3) CONDITIONS DE TRAVAIL – CONTRAINTES DU POSTE 
 

 Travail 
Service de soins de l’EHPAD  
 

 Horaires de travail 
Polyvalence des horaires selon le planning notifié à l’avance sur trame 

 
AUTRES CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 
 

4) QUALIFICATONS REQUISES 
 Titulaire du Diplôme Professionnel d’Aide-soignant / AMP / AES 

 
5) CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES 

 Maîtrise des règles d’hygiène (repas, linge, déchets …) 
 Connaissance des règles d’hygiène et asepsie à respecter dans l’établissement et des conséquences en 

cas de non respect de ces règles 
 

6) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE 
 Expérience auprès des personnes âgées souhaitée 

 
7) CONDITIONS SALARIALES 

 Salaire en fonction ancienneté, CTI, grand âge, indemnité compensatrice, sujétion spéciale, négociation 
 27 CA, 25 RTT,  
 CNAS, CDAS, … 

date du descriptif :  2023 
contact : accueil@ciasfontenay.fr ou au 02.51.00.85.85 ou au 06.74.82.06.49 
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