Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, commune de 26 000 habitants, idéalement placée
sur l’axe Nantes Cholet aux frontières du Maine et Loire, de la Loire Atlantique, de la Vendée
et des Deux Sèvres.

SÈVREMOINE RECRUTE au sein de la Direction du CCAS
pour son EHPAD Le Clair Logis au Longeron

Un AIDE-SOIGNANT DE NUIT ou AGENT DE SOINS
ou Une AIDE-SOIGNANTE DE NUIT ou AGENT DE SOINS
Filière médico-sociale – Cadre d’emploi de Catégorie C – Grade Agent Social – CDD 1 mois
renouvelable - Temps complet
Sous l'autorité de la Directrice du CCAS et la direction de l'EHPAD, vous assurez les missions
suivantes :

Description du poste
Vos missions principales :
•

Assurer la sécurité des résidents et de l'établissement :
- Effectuer des rondes régulières,
- Recoucher les personnes qui se lèvent pour prévenir les éventuels malaises et chutes et
éviter de perturber le sommeil des autres résidents,
- Veiller à la protection des locaux,
- Prévenir (personnel d'astreinte, SAMU, médecin, gendarmerie…) en cas d'incident

•

Contribuer au bien-être des résidents :
- Aider au coucher des résidents qui le nécessitent et à leur endormissement,
- Veiller à leur confort,
- Assurer les changes avec l’aide de l’aide-soignante si nécessaire,
- Répondre aux sollicitations des résidents,
- Ecouter, rassurer,
- Transmettre à l'équipe de jour les informations liées aux événements survenus pendant
la nuit,
- Assurer la continuité de service

•

Participer à l'entretien des locaux et du linge :
- Faire le ménage des parties communes et des bureaux,
- Faire tourner des machines à laver et mettre le linge à sécher,
- Plier le linge ne nécessitant pas de repassage
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Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant,
Expérience du travail en EHPAD avec des personnes âgées souhaitée,
Maîtrise du logiciel Netsoins,
Capacité à apprécier l'état de santé du résident et à adapter son accompagnement,
Sens de l’organisation,
Capacité d’adaptation,
Esprit d'équipe,
Capacité d’écoute, sens relationnel et discrétion

Conditions d’exercice
•
•

Poste à pourvoir dès que possible – CDD 1 mois renouvelable,
Temps complet,

•

« En vertu de la loi n°2021-1040 du 05/08/21, le poste proposé est soumis à l’obligation de
présentation du pass vaccinal »
Lieu d’exercice de la mission : EHPAD Le Clair Logis – Le Longeron : établissement neuf, équipements
d’aide au transfert (verticalisateurs, lèves-malade, guidon de transfert, rails plafonniers dans toutes les
chambres), unité de type « PASA », avantages en nature Repas, équipe dynamique,
Travail : 1 week-end sur 2 travaillé,
Nuit de 10h15 la semaine et 10h45 le week-end

•
•
•

Transmettre CV et lettre de motivation dès que possible en précisant l’intitulé du poste :
Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Président du CCAS de Sèvremoine
Direction des Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?
•

Contenu et profil de poste : Responsable EHPAD
– santoine@sevremoine.fr
au 02 41 46 43 33
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•

Administratif : Direction des Ressources Humaines recrutement@sevremoine.fr au 02 41 55 36 76
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