Salies du Salat, le 7 avril 2021

L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
Recrute pour le site de Salies du Salat – Foyer de Vie et Foyer d’Accueil Médicalisé

1 AIDE SOIGNANT(E) (service infirmier) en CDD pour 6 mois
MISSIONS :
Sous l’autorité conjointe de la Cadre de santé et le RUIS, vous serez en charge de dispenser des soins de
prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de
la vie, le bien-être et l’autonomie des résidents accueillis. En support de l’équipe infirmière, vous aurez
en charge :











L’évaluation de l’état de santé des résidents en délégation de l’infirmière,
L’organisation des rendez-vous médicaux (planification, préparation des documents, comptes
rendus) et l’accompagnement des personnes accueillies,
Le suivi des dossiers de soins (vaccinations, rdv spécialistes, dépistages, soins) et la traçabilité
(transmissions écrites et orales)
Le suivi des protocoles de soins avec les médecins traitants,
La mise en place de tableaux de suivi du parcours de soins des résidents,
L’amélioration du cadre de vie des résidents accueillis,
L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne
La participation au Projet d’Accompagnement Personnalisé pour un ou plusieurs résidents,
Le lin avec les intervenants extérieurs (pharmacie, pédicure, orthophoniste, ergothérapeute…)
La gestion des stocks et du matériel.

PROFIL :







Diplôme d’Etat d’aide-Soignant
Professionnel justifiant d’une expérience réussie dans un poste similaire
Une fonction ou une connaissance de ce secteur spécifique serait appréciée
Capacité relationnelle et de travail en équipe pluridisciplinaire
Une expérience du travail en institution
Permis de conduire

STATUT :
Convention Collective du 15 mars 1966

PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
POSTE A POURVOIR A COMPTER DE MAI 2021
Demande à adresser avant le 20 avril 2021 2020 à :
Monsieur le Directeur
UG Comminges – Foyers NDM le Comtal
3 rue de la Piscine – 31260 SALIES DU SALAT
Ou par mail à mlvalette@agapei.asso.fr
SALIES – CDD - 202104

