
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

LE CCAS DE RENNES recrute 

UN(E) AIDE-SOIGNANT(E) EN EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes 

Agées Dépendantes) 

Poste à temps complet sur le cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux 

Descriptif

Tous les personnels travaillant en EHPAD participent au projet de vie de l’établissement ainsi qu’au projet 
individuel des personnes âgées dans le respect des besoins et des attentes des personnes hébergées, de 
leur intimité, de leur intégrité et de leur dignité. Sous l’autorité du responsable d’établissement, leurs 
missions s’exercent dans une recherche constante de la qualité, dans le respect de la charte des droits et 
libertés de la personne accueillie et de la charte de la vie sociale des établissements du CCAS. La 
philosophie « Humanitude » et la méthode de soins « Gineste Marescotti » qui en découle constituent le 
fil conducteur du projet d’établissement et des projets personnalisés.  

Les attentes vis-à-vis des personnels sont :  

 la prise de connaissance et le respect de ces projets et chartes,  

 le respect des PSI (Plans de soins individualisés),  

 un sens aigu des relations humaines avec les personnes âgées : respect de la personne et prise en 
compte de ses besoins, de son rythme,  

 le travail d’équipe et l’entraide, l’échange et la transmission des informations écrites et /ou orales 
ciblées,  

 le respect des consignes et des protocoles et du cadre de travail  

 la participation aux transmissions,  

 la participation aux réunions de travail organisées dans l’établissement,  

 la participation aux formations déterminées par le service.  

 la disponibilité pour les familles, qui sont associées au projet de vie de leur parent. 

Missions 

 Effectuer des soins d’hygiène et de nursing : aide pour les actes de la vie quotidienne : toilette, 
douches, soins d’ongle, de bouche, réfection du lit, change de protection, habillage,…, surveillance de 
la prise de médicaments préparés en amont par l’infirmier(e), aide aux transferts et à la mobilisation…,  

 Participer à la surveillance de l’état de santé des résidents et effectuer des soins courants : petits 
pansements, prise et surveillance de la température, surveillance du poids,…,  

 Contribuer au maintien de l’autonomie des résidents et au projet de soins : informer le résident de la 
démarche de soins, le rassurer, l’encourager dans ses progrès, participer à l’évaluation de la 
dépendance et à des toilettes évaluatives,…. 

Profil 

 Connaissance de base en gérontologie,  

 Connaissances et compétences techniques liées au métier d’aide-soignant(e),  

 Intérêt et goût pour le travail auprès des personnes âgées dépendantes,  

 Disponibilité et capacité d’adaptation à la diversité des résidents et à l’évolution de leurs besoins  



 Respect de l’intimité, des choix, du rythme et des valeurs de la personne accompagnée,  

 Esprit d’équipe, entraide, sens des relations humaines,  

 Sens de l’organisation et de l’initiative,  

 Discrétion et respect du secret médical,  

 Ecoute, patience,  

 Observation et transmission des informations (transmissions ciblées orales et écrites). 

Conditions de travail :

  Contraintes physiques (station debout prolongée, port de charges lourdes, risques infectieux…),  

 Temps de travail : 7h par jour en continu sur une amplitude de travail de 6h30 à 21h,  

 Travail 1 week-end/2 et les jours fériés, par roulement,  

 Horaires en coupe par roulement,  

 Congés accordés par roulement et en concertation avec les autres membres de l’équipe soignante,  

 Changement de planning de travail en fonction des nécessités de service. 

Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre à 

l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de l’offre Forum-JD-AS-27 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


