
Opération de recrutement N° 049210100212915

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CCAS BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005364300017

Adresse Rue robert schuman 49600 Beaupreau en mauges

Téléphone 0241717680

Courriel du gestionnaire n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 049210100212915

Intitulé du poste Aide soignant(e)

Famille de métier Santé publique > Activités de soins

Métier 1 Aide-soignant ou aide-soignante

Secteur d'affectation Santé

Service recruteur Service de soins à domicile (SSIAD)

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 17h30

Type Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 2 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (Art. 3-1 loi

84-53)

Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement

temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison

d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons

familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un

corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un

cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, des

articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des

dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont conclus pour

une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent

contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est

désormais nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.
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Nom du contact Audouin Nadège

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 22/01/2021

Etat de l'opération validée

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V049210100212915001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Auxiliaire de soins principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le 15/02/2021

Description du poste à pourvoir Contribue au maintien à domicile. Dispense des soins d’hygiène et de confort

aux personnes âgées, malades et en perte d’autonomie.

Motif de saisie Poste vacant temporairement suite à une disponibilité de courte durée

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 22/01/2021

Date de transmission 22/01/2021

Offre d'emploi n°O049210100212915

Numéro de l'offre O049210100212915

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Auxiliaire de soins principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi Poste à temps non complet : 17.50/35ème agent(e) rattaché(e) à la l'infirmière

coordinatrice du SSIAD Contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mars (possibilité de prolongation) Date limite de candidature : 7

février 2021 Lieu d'intervention : Beaupréau en Mauges, Bégrolles en Mauges et Le May sur Evre Horaires de travail : 4.50 heures le

matin variables selon les plannings L'agent(e) recruté(e) contribue au maintien à domicile. Dispense des soins d'hygiène et de confort

aux personnes âgées, malades et en perte d'autonomie.

Missions ou activités Activités et tâches principales de l'aide-soignant Contribution à la prise en

charge de la personne âgée dépendante ou malade : - Collaborer avec l'infirmière coordinatrice pour l'évaluation des besoins et des

aides à apporter - Etablir une relation de confiance avec la personne âgée et son entourage - Recueillir les attentes et la satisfaction

de la personne accompagnée - Tenir à jour le dossier de soins, effectuer des transmissions orales et écrites - Collaborer avec les

différents intervenants de domicile - Participer à la mise en œuvre du projet de service Réalisation de soins visant à répondre aux

besoins d'entretien et de continuité de la vie : - Maintenir, compenser, restaurer l'autonomie de la personne - Dispenser des soins

d'hygiène et de confort - Adopter un rôle de prévention, de stimulation, d'éducation en fonction des objectifs établis en équipe -

Identifier et apprécier l'état de santé et le degré d'autonomie - Aider à l'observance du traitement médicamenteux - Intervenir en

collaboration avec l'HAD dans le cadre de prises en charge conjointes Maintien du lien social et accompagnement au projet de vie : -
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Dialoguer, écouter pour aider la personne accompagnée à formuler son projet de vie - Soutenir l'entourage : écouter, conseiller,

guider l'aidant - Repérer les fragilités et les signes d'épuisement de l'aidant - Sensibiliser aux limites du maintien à domicile -

Accompagner le devenir : entrée en établissement, fin de vie - Encourager à participer aux animations proposées par le service et

autres organisations Activités et tâches secondaires : Animation - mettre en œuvre l'animation - participer à la réalisation de temps

d'animation 3 à 5 fois par an

Profil recherché Diplôme/habilitation/permis/qualification : - C.A.F.A.S., D.P.A.S., D.E. d'aide-

soignant - Permis B, - Validation de la formation préparant à la fonction d'A.S.G. Compétences requises : Connaissances : - des

pathologies spécifiques de la personne âgée, des pathologies neurodégénératives... - des techniques de soins et d'hygiène dans les

limites du rôle de l'aide-soignant - des recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l'A.N.E.S.M. - des dispositifs

existants sur le territoire afin de conseiller (C.L.I.C., accueil temporaire, accueil de jour, autres intervenants du domicile... -

informatiques et au logiciel métier pour réaliser les transmissions à distance (télégestion) Savoir-faire : Maîtrise des techniques : - de

soins, des protocoles de soins, de l'entretien de l'environnement immédiat du patient - d'accompagnement des personnes

désorientées - de manutention et d'utilisation de matériel d'aide aux transferts - capacités d'observation, d'analyse et de

transmissions Savoir-être : - disponibilité, aptitude à l'écoute et à l'établissement de la communication verbale et non-verbale -

bienveillance, respect des habitudes et des valeurs de la personne et de son entourage - respect de la confidentialité : discrétion et

devoir de réserve du soignant envers la personne et envers ses collègues - esprit d'équipe - sens de l'organisation : rigueur, efficacité,

adaptabilité, autonomie, ponctualité - maitrise de soi, patience, pondération, modestie - ouverture d'esprit : créativité, curiosité

professionnelle, développement des compétences, désirs de formations - équilibre physique et émotionnel - intérêt à la vie du

C.C.A.S.et de la commune de Beaupréau en Mauges

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 15/02/2021

Date debut de publicité 22/01/2021

Date fin de publicité 23/03/2021

Date limite de candidature 23/03/2021

Informations complémentaires Candidature (lettre de motivation + CV+ diplômes) soit par courriel à

n.audouin@beaupreauenmauges.fr soit par voie postale à l'attention de Monsieur le Président CCAS de BEAUPREAU EN MAUGES

rue Robert Schuman Beaupréau 49600 BEAUPREAU EN MAUGES

Département Maine-et-Loire

Code postal 49600

Ville Beaupreau en mauges

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Adresse du lieu de travail BEAUPREAU EN MAUGES

Code Postal du lieu de travail 49600

Ville du lieu de travail Beaupreau en mauges

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 22/01/2021

Date de la 1ère transmission 22/01/2021
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Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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