
      
 
 
 
 

LA CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ RECRUTE 

  
 

AGENT SOCIAL EHPAD Olliergues (H/F) 
CDD remplacement – Temps non complet 

 
 

Pôle : SOCIAL EHPAD CIAS 

 
 
Descriptif du poste : 
 
L’EHPAD « Au grand cœur » d’Olliergues, établissement à taille humaine recherche un.e 
agent social en remplacement qui aura pour missions d’accompagner et aider les résidents 
dans la vie quotidienne, apporter un soutien psychologique et social, soins de nursing et 
entretien des locaux et participer à la distribution des médicaments et des repas. Ceci au 
sein d’un environnement de travail de qualité. 
 
 
 
Missions du poste :  
 

- Participer au projet individuel de la personne accompagnée 
- Participer à l'évaluation du degré d'autonomie de la personne et respecter ses 

souhaits, goûts et habitudes 
- Contribuer à adapter les techniques de mobilisation en fonction du degré 

d'autonomie 
- Participer à la stimulation et à la prévention de la perte d'autonomie et contribuer au 

bien-vieillir 
- Apporter une aide lors de la toilette, aider à l'habillage et au déshabillage et veiller à 

la propreté du linge 
- Aider à la préparation et à la prise du repas et à la distribution des médicaments 
- Stimuler et faciliter les échanges sociaux  
- Favoriser le maintien du lien avec la famille  
- Stimuler et adapter la participation de la personne à des activités 

 
 

 



Positionnement hiérarchique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relations fonctionnelles : 
 

En interne : 
Directrice de l’Unité de vie  
Échanges permanents d'informations avec les infirmières et aides-soignantes 
Contacts directs avec les usagers 
 
En externe : 
CLIC, ARS, Conseil Départemental 

 
 
Exigences requises : 
 

* Niveau requis : diplôme en lien avec le poste serait un plus.    
 
* Compétences nécessaires : 

 
➢ Compétences professionnelles 

• Notions d'anatomie et de physiologie 

• Caractéristiques des différents publics aidés et de leurs pathologies : personnes 
âgées, personnes handicapées, soins palliatifs, fin de vie, etc.  

• Règles d'hygiène  

• Notions d'ergonomie (gestes et postures)  

• Principes de diététique et techniques de cuisson et de conservation des aliments  

• Soutien aux proches  

• Respect des protocoles de qualité  
 
➢ Compétences techniques 

• Techniques relationnelles et de communication verbale et non verbale  

• Techniques d'habillage et de déshabillage  

• Techniques d'entretien, de nettoyage et de réfection des lits  

• Techniques de repassage et d'entretien du linge  
 

Président/DGS/DGSA/Directrice de Pôle 

Responsable de l’EHPAD 

Infirmière   
Aide-soignante 

Agent social 



➢ Qualités relationnelles : Rigueur, capacité d'adaptation, qualité 
relationnelle, sens de l'écoute, discrétion, respect du secret professionnel, souci du bien-être 
du résident, travail en équipe 

 

 
 
Cadre statutaire : 
 

Catégorie(s) : Catégorie C 
Filière(s) : Social 
Cadre(s) d’emplois : Agent social territorial 
 
Poste à pourvoir en CDD remplacement temporaire, idéal complément d’activité. 

 
 
 
 
Conditions et contraintes d’exercice : 

 
- Horaires irréguliers avec garde  
- Disponibilité, déontologie, secret médical 
- Durée du temps de travail : 12h 
- 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 

 
 

 
Pour toute candidature merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 21/06/2021 

à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez  
15 avenue du 11 novembre BP71 63600 AMBERT 

ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr 
ou dépôt sur le site internet : https://www.ambertlivradoisforez.fr/demarches-en-ligne/offres-

emploi/   
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