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Établissement Public Médico-Social d'Amiens 

 

 

Recherche des Aides-soignants 

 

MISSIONS 

 
- Dispense les soins en collaboration avec l’Infirmière Diplômée d’Etat en matière d’hygiène et de confort  
- Contribue au bien-être physique et psychique du résident. 
- Aide dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie des personnes âgées, ayant perdu leur 

autonomie. 
- Participe au maintien et à l’évaluation de l’autonomie de la personne 
- Participe à la gestion et l’entretien de l’environnement de la personne. 

 Le poste proposé est à temps complet.  

 Dans ce cadre, vos missions sont : 
 

 Réalise les soins techniques, d’hygiène et de confort 
 
 Accueil et installe la personne âgée à son arrivée dans l’établissement 
 Assure la réponse aux appels des résidents, accompagne les résidents aux toilettes 
 Aide aux transferts (lits médicalisés, fauteuils roulants, lève-malades) 
 Effectue les changes et les toilettes 
 Contribue à l’alimentation et à l’hydratation des personnes 
 Réalise les préventions d’escarres (changement de position, effleurage …) 
 S’assure que chaque résident soit confortablement installé et en sécurité dans la chambre ou au lit 
  Remplit les fiches de suivi 
 Entretient l’environnement immédiat de la personne (lit, table de chevet…) 
 Met en œuvre les protocoles existants 
 Assure l’accompagnement de fin de vie des résidents 
 Participe à  la prise en charge du corps en cas de décès : réalise les toilettes mortuaires, aménage 
 l’environnement avant l’arrivée de la famille 
 

 Contribution à la prise en charge psychologique du résident et des familles 
 
 Accompagne et rassure la personne âgée  
 Met en œuvre les protocoles existants 
 Participe à la vie de l’établissement et aux animations 
 

 Observe, recueille et transmet des données relatives à l’état de santé du résident 
 
 Transmission via OSIRIS, les fiches de suivi, tout support existant 
 Participe aux transmissions orales lors des relais soir et matin 
 

 Met en œuvre les règles d’hygiène en vigueur 
 
 Nettoie et désinfecte systématiquement les matériels utilisés et les locaux utilisés Met en œuvre les 
 protocoles existants 
 

 Accomplit les actes de soins en collaboration avec l’infirmière 
 
 
  



CONDITIONS D'EXERCICE 
 

DIPLOME EXIGE : Aide-soignant  
 
Poste à temps complet : 35 heures  
Doit adhérer au projet d’établissement 

PROFIL ATTENDU   

Formations / Compétences / Expériences et Aptitudes requises : 

Titulaire d'un diplôme d’état d’Aide-soignant, vous justifiez d'une expérience significative dans le domaine 

de la gériatrie.  

Le permis B est conseillé. 

 

Formations / Compétences / Expériences et Aptitudes souhaitées : 
 

Discerner le caractère urgent d’une situation pour alerter 
Rechercher, traiter, et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 
Etre autonome 
Etre rigoureux 
Etre à l’écoute des besoins des résidents 
Gérer les émotions 
Faire preuve de patience et de qualités humaines 
Réagir avec calme et maîtrise de soi 
Anticiper les situations à risque  

 

Pour tous renseignements complémentaires : 

Vous pouvez appeler le Service des Ressources Humaines : 
Madame LAMIDEZ Laurence, Assistante Ressources Humaines au 03.22.33.23.38. 
 
Merci d'adresser lettre de motivation + CV + photocopie des diplômes obligatoires à : 
Madame la Directrice, HEULIN-ROBERT Fabienne 
EHPAD Les Quatre Chênes 
Service des Ressources Humaines 
8 rue Lescouvé 
80000 AMIENS 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié 

 


