La CIAS Val de Gers recrute un(e)

Aide-soignant (H/F)
Poste à temps complet (35h/semaine)
Poste contractuel 3 mois renouvelable
La Communauté de Communes Val de Gers regroupe 45 communes pour 11 000 habitants, au sud d’Auch dans le Gers. Elle a développé des
services à destination de l’enfance et des personnes âgées sur son territoire très rural depuis sa création, ainsi qu’un ensemble d’actions en
faveur du développement du territoire (économie, tourisme, logement, ...). Elle emploie près de 200 personnes exerçant leurs missions sur une
dizaine de sites répartis sur le territoire (siège administratif, accueils de loisirs enfance, structures petite enfance, EHPAD, zones d’activités
économiques...). Elle a créé un CIAS pour le développement de ses services en faveur des personnes âgées et handicapées : service d’aide à
domicile, service de portage de repas et un établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Cet EHPAD, situé à
Masseube, est ouvert depuis novembre 2010. C’est un établissement de 80 lits, organisés en 5 unités de vie dont une unité protégée de 12 lits.

.

CONDITIONS D’ACCÈS
Diplôme d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique impératif
"En vertu du Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à
l'obligation vaccinale".

CONDITIONS D’EXERCICE
Emploi à temps complet (35h/ semaine), situé à Masseube dans le Gers.
Travail en journée continue et un week-end sur deux
Salaire : selon la grille de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire + CNAS

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS
Poste placé sous l’autorité du Directeur de l’EHPAD et du personnel médical (médecin et infirmiers).

MISSIONS





Assurer les soins d'hygiène et de confort auprès des résidents de l’EHPAD
Accompagner les résidents et leur entourage
Assister les infirmiers dans la réalisation des soins, d'entretien du matériel de soins
Participer aux taches d’entretien et d’hygiène des locaux

Compétences





Connaissance des besoins physiologiques, affectifs des personnes âgées et dépendantes
Sens relationnel et intérêt pour travailler avec les personnes âgées et dépendantes
Capacité à travailler en équipe
Discrétion professionnelle

Poste à pourvoir dès que possible
Informations :
Monsieur Jean-Marc PINAUD (directeur EHPAD) au 05.62.59.33.00
Candidatures (CV et lettre de motivation):
Monsieur le Président
CIAS Val de Gers
1 place Carnot
32 260 SEISSAN
recrutement@cc-valdegers.fr

