Appel à candidatures n°20210043
AIDE SOIGNANT(E) (H/F)
L’UGECAM PACA Corse, recherche, pour son établissement Structures de Collobrières - 83610
COLLOBRIERES un(e) AIDE SOIGNANT(E) (H/F).
Nature du contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Coefficient : 215 (Niveau 3E, Grille SEM)
Date limite : 05/03/2021

Date de la vacance : 12/03/2021
Lieu de travail : Structures de Collobrières 83610 COLLOBRIERES

Profil de l’emploi
Contexte :
L’aide-soignant(e) réalise, sous la responsabilité de l’infirmière, et en collaboration avec elle, les
activités de soins et de prise en charge psychologique et comportementale de la personne accueillie,
pour préserver ou restaurer l’autonomie, le bien être, la continuité des soins, dans le respect des
règles d’éthique, légales, et des bonnes pratiques professionnelles, dans la limite de son champ
d’intervention.

Principales activités :







Assurer les soins d’hygiène et de confort de la personne, de l’environnement, l’entretien et la
gestion du matériel nécessaire à l’activité
Assurer une aide aux gestes quotidiens des personnes accueillies, instaurer un dialogue avec
elles et leur entourage
Contribuer au bien-être des personnes en étant à leur écoute, attentif à leurs besoins
Participer à la tenue du dossier de soins et à la cotation de la dépendance dans le système
d’information médicale
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé
Contribuer au développement de la qualité et de la gestion des risques

Profil du Candidat
Savoirs et savoir-faire requis:


Connaître et appliquer les règles de manutention, de transfert et les règles de sécurité pour
l’installation et la mobilisation des personnes
 Connaître et respecter les règles du secret professionnel liées à son activité
 Participer à la gestion de certains dispositifs médicaux, à l’entretien et à l’hygiène des locaux
en respectant les protocoles
 Participer à la surveillance des fonctions vitales et à leur maintien par des moyens non
invasifs et n’impliquant pas le recours aux médicaments : positions de sécurité, gestes de
secourismes
 Réguler l’approvisionnement des produits nécessaires à l’exercice de son activité
 Alerter en cas de détection de comportements maltraitants sur la personne
Qualités requises :
Dynamique, ayant le sens du relationnel et de l’empathie, le respect de la personne est l’une de vos
valeurs fondamentales. Vous appréciez le travail en équipe et vous accordez de l’importance au
respect des règles fixées.

Diplômes et expérience :


Diplôme d'Etat d’Aide-soignant

Contact Candidature
Adresser CV, lettre de motivation et copie des diplômes à :

UGECAM PACA Corse - Service Recrutement - IUR Valmante Sud - BP 83 - 42
Boulevard de la Gaye 13275 MARSEILLE CEDEX 9
Sous pli confidentiel portant la mention « Candidature au poste de AIDE SOIGNANT(E) »

Ou par mail à l’adresse suivante : grp.recrutement.pacac@ugecam.assurance-maladie.fr
Seuls les dossiers complets pourront faire l'objet d'une analyse de candidature.

