La résidence MALGAZON accueille 94 résidents sur 2 unités EHPAD / CANTOU. Nous
recherchons un(e)recherche un(e) Auxiliaire de vie en CDI à temps complet.
Votre mission contribue à la prise en charge globale des résidents, en liaison avec les autres
intervenants de l’équipe soignante. Aider le résident dans les actes de la vie quotidienne afin qu’il
maintienne et développe son autonomie en liaison avec les autres intervenants de l’équipe.

ACTIVITES PRINCIPALES
✓ Entretien de l’environnement immédiat de la personne
✓ Assurer l’entretien de l’environnement direct et indirect du résident (réfection du lit,
nettoyage de la chambre…),
✓ Nettoyer et désinfecter le mobilier médical
Accompagnement physique et psychologique individualisé dans les gestes de la vie courante :
✓ Aider au lever et au couche
✓ Soins d’hygiène simples
✓ Participer à la distribution des repas et à la prise des repas pour les résidents
dépendants,
✓ Aider aux déplacements des personnes dépendantes,
PROFIL
✓ Titulaire du diplôme d'Etat d’Auxiliaire de Vie recommandé
✓ Connaître l'organisation au sein d'un EHPAD
✓ Connaître les besoins fondamentaux des personnes âgées dans le respect des pratiques
de bientraitance
✓ Connaître les règles d'hygiène et de sécurité
✓ Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe
Type de contrat : CDI à temps complet, soit 35h/semaine
Horaire de travail : 6h-13h / 7h -14h / 14h-21h et un week-end sur deux en coupé.
Statut : Fonction Publique Territoriale
Rémunération : selon la grille indiciaire des agents sociaux territoriaux
Avantages : Régime indemnitaire, restauration collective, prime et formation interne.
Date de début prévue : Dès maintenant
Mesures COVID-19:
« En vertu de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (promulguée le 6 août
2021 au Journal officiel) le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass
sanitaire. »

Envoyer votre candidature (lettre de motivation accompagnée de votre CV) par mail à
grh.malgazon@orange.fr.

