
       
 
  
 

AMBERT LIVRADOIS FOREZ – LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RECRUTE 
 

 

INTITULE DU POSTE : AIDE SOIGNANT.E – CDD remplacement 

 

Groupe de fonction : (lié à la mise du dispositif indemnitaire RIFSEEP) 
 

 

Service :  Pôle social Unité de vie d’Olliergues/EHPAD 

 

Missions du poste : 

• Dispense des soins de prévention et de confort aux personnes admises à 
l'EHPAD. 

• Participe à la gestion et à l'environnement de la personne. 

• Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le 
bien- être de la personne. 

 

 

Activités et tâches principales du poste :  

 
- Accueil et prise en charge des résidents et de leur famille. 
- Identification de l'état de santé du patient. 
- Réalisation de soins courants et assistance de l'infirmier. 
- Transmissions orales et écrites pour assurer la traçabilité des soins. 
- Désinfection et stérilisation des matériels et équipements. 
- Aide, surveillance et stimulation du résident lors de la prise des repas. 
- Réalisation d'animations pour les personnes âgées. 
- Distribution des médicaments 

 
 

 

Positionnement hiérarchique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Président/DGS/DGSA/Directrice de Pôle 

Directrice de l’Unité de vie 
 

Infirmière 



Relations fonctionnelles : 

 
En interne :  
Directrice de l’Unité de vie et infirmière 
L’aide-soignante est sous la responsabilité de l’infirmière pour tous ses actes 
Échanges permanents d'informations avec l'infirmière pour assurer la continuité des soins 
Contacts directs avec les usagers 
En externe le cas échéant :  
CLIC, ARS, Conseil Départemental 

 

Exigences requises : 

 
* Niveau requis : Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen 
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie 
 
* Formations et qualifications nécessaires : Diplôme d'état d'aide- soignante, diplôme d'état 
d'aide médico-psychologique 
 
* Compétences nécessaires : 
 
� Compétences professionnelles : Connaissances en psychologie de la vieillesse souhaitées 
 
� Compétences techniques : Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne 
(toilette, bain, douche,…), observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à 
son état de santé, aider l’infirmier(ère) à la réalisation de soins, entretenir des matériels de 
soins, transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des 
soins, accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage, accueillir et 
accompagner des stagiaires en formation. 
 
� Qualités relationnelles : Rigueur, capacité d'adaptation, qualité relationnelle, sens de 
l'écoute, discrétion, respect du secret professionnel 
 

 

 

Cadre statutaire : 

 
Catégorie(s) : C 
Filière(s) : médico-sociale 
Cadre(s) d’emplois : Auxiliaire de soin territorial 
Temps de travail : 35h hebdomadaire 

 

 

Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition : 

 
* Matériel de soins médicaux et paramédicaux 
 

 

Conditions et contraintes d’exercice : 

 
* Horaires irréguliers avec garde  
* Disponibilité, déontologie, secret médical 



* Fatigue psychologique face à la fin de vie 
* Manutention et déplacement des personnes âgées 
* Risques de tensions dans la relation aux personnes 
* Port de blouses, gants, chaussures spécifiques 
 

 

Indicateurs d’appréciation des résultats : 

 
* Evaluation par la Directrice de l’EHPAD 
* Satisfaction des résidents 
 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Candidature à adresser à l’attention de Monsieur Le Président : 

Communauté de Communes Ambert Livradois Forez 

15 avenue du 11 novembre -  B.P 71 

63 600 AMBERT 

 

ou par courriel à :  rh@ambertlivradoisforez.fr 

Renseignements auprès du service RH au 04.73.72.71.40 


