Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans
l’action sociale. L’Association gère 27 établissements et services regroupés en 2 secteurs : social et médicosocial. Elle accompagne chaque année près de 9 300 hommes, femmes, enfants et familles dans le champ
de la protection de l’enfance, du handicap, de la dépendance et de l’insertion.

Association membre d’ESPAS 14

AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO L’ASSOCIATION

DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute

Pour l’EHPAD Notre Dame de la Charité

Situé à SAINT VIGOR LE GRAND, près de BAYEUX (Calvados)
' 02 31 29 18 80
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes accueillant
7 02 31 29 18 89
74
résidents
permanents (dont 8 en unité protégée) et 6 résidents en accueil de jour
: aajb@aajb.asso.fr

Un(e) Aide-Soignant(e) (H/F)
CDI à temps partiel 0,87 ETP.
Sous l’autorité de la directrice et par délégation de l’infirmière cadre, l’aide-soignant contribue au sein d’une
équipe pluridisciplinaire :
A la mise en œuvre du projet de service et à la démarche continue d’amélioration de la qualité
Au caractère bienveillant de l’accompagnement individualisé des résidents dans le respect du projet de vie et de
soins

Missions :







Réaliser des soins d’hygiène et de confort à la personne
Observer et recueillir des données relatives à l’état de santé de la personne
Discerner le caractère urgent d’une situation de soins pour alerter
Aider et soutenir psychologiquement les résidents et l’entourage
Entretenir l’environnement immédiat de la personne, le matériel de soins et gérer les stocks
Transmettre des observations par écrit et par oral pour maintenir la continuité des soins

Profil :






Etre titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant
Posséder une expérience auprès des personnes âgées
Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et des référentiels en vigueur
Avoir de bonnes aptitudes organisationnelles
Faire preuve de rigueur, discrétion et esprit d’analyse
Conditions : CCNT 51, travail de nuit, 0,87 ETP
Poste à pourvoir : 1er décembre 2020
Adresser lettre de motivation et CV à :
Madame La Directrice – EHPAD Notre Dame de la Charité
6 rue de l’Eglise – 14400 SAINT VIGOR LE GRAND
Par mail à : adroguet@aajb.asso.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 22/11/2020

