AIDE SOIGNANT.E

Application stricte des recommandations sanitaires en vigueur : règles de distanciations sociales et des gestes barrières pour limiter la
propagation du Covid-19. L'employeur met à disposition masques, gants et gels hydro alcooliques.

La plateforme renfort RH des métiers du grand âge, portée par les jardins de l’Ombrière et l’association
ANQR’AGE, vise à soutenir les structures du secteur médico-social et de les accompagner au quotidien sur leurs
questions RH notamment le recrutement. Elle a également pour mission de promouvoir les métiers de ce secteur
afin d’attirer de nouvelles personnes et susciter des vocations
Notre démarche territoriale concerne à ce jour 10 établissements et services (EHPAD, SAAD et SPASAD)
Notre établissement de service d’aide à Domicile :
-

La vie à Domicile Mérignac (SPASAD)

recherche dans le cadre de vacations été, des aides soignant.e.s
Mission
Vos missions au quotidien seront d’accompagner la personne dans son environnement, assurer les soins
d'hygiène, effectuer une surveillance, et l’aider dans la réalisation des actes quotidiens
-

Administrer des soins : soins de la peau, prévention des escarres, pose de bas de contention, etc
Surveiller les paramètres vitaux : température, poids, pression artérielle, pouls, etc
Contrôler l’état du matériel médical au domicile de la personne
Faire des soins d’hygiène
Aider à la mobilité, en utilisant du matériel médicalisé
Interagir avec le réseau familial, social et médico-social de la personne
Transmettre les informations quotidiennement et participer aux réunions de coordination internes

Profil
Vous êtes étudiant.e.s et ou jeunes diplômées Infirmières/aides soignant.e.s, ou vous êtes Aide soignant.e.s, et
vous recherchez un emploi pendant la période de l’été.
Vous aimez être au contact de personnes âgées, vous êtes bienveillant.e.s, et à l’écoute. Vous êtes une personne
de confiance. Vous faites preuve de sérieux, de disponibilité et d’autonomie.
Venez découvrir ce métier enrichissant et de proximité !
Merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :
recrutement@anqrage.fr
Notre équipe vous contactera afin de répondre à vos questions et vous donnez plus de détails concernant les
entreprises.
CDD sur la période de juin et septembre
Permis B et véhiculé.e obligatoire
Type d'emploi : Temps plein
Temps de travail/ planning selon le service d’aide à domicile

