Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/bormes/offres-emploi/offre/2925
Nom du poste : Aide-soignant H/F
Etablissement : Résidence Olive et Germain Braquehais
Type de contrat : CDD - Temps plein
Expérience : débutant
Rémunération : Entre 20k€ et 25k€
Formation : Diplôme d'Etat
Convention : CCN 51
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 28 mai 2022
La Résidence Braquehais de Bormes les Mimosas recrute un(e) Aide-Soignant(e) diplômé(e) en Contrat à
Durée Indéterminée.
Vous travaillerez dans le respect de la personne en favorisant le maintien de son autonomie. Vous
respecterez les règles fondamentales d'hygiène et de sécurité.
Vous travaillerez en équipe, soit en horaires de matin de 6H45 à 14H30, soit en horaires de soir de 13H15 à
21H00 ainsi que deux week-ends par mois.
Avantages : Reprise de l'ancienneté, Prime SEGUR de la santé, Prime décentralisée, indemnité de dimanche
et jour férié, récupération de repos à la suite d'un jour férié travaillé et CSE.
La Résidence Olive et Germain Braquehais est une structure médico-sociale à but non lucratif habilitée à
l’aide sociale, accueillant 84 résidents dont 4 en séjour temporaire. Au rez-de-jardin, un espace spécifique
propose un lieu de vie adapté pour accueillir 16 personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées. Le personnel de l’accueil de jour prend soin de 6 personnes au sein de l’établissement.

Mission (description du poste) :
- Accompagner les personnes dans les gestes de la vie quotidienne.
- Mesurer les paramètres vitaux du résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et transmettre
les informations à l'infirmier.
- Repérer les modifications d'état physiques et psychique du résident.
- Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention.

Profil recherché :
- Désir de travailler pour la personne âgée
- Respect de la personne
- Débutant accepté.

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame Mme Léa BILLON - Assistante de Direction

