
 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée le 12 mars 2020 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges  

  
 

Auxiliaire de soins - Aide-soignant diplômé d’Etat (H/F) 

CDD 1 an à temps complet poste à pourvoir au 15 avril 2020 

 

Intégré(e) à l’E.H.P.A.D. Les Charmes (68 places, avec UVP, PASA, accueil de jour), au sein du 

Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES, et sous la responsabilité 

de la directrice de l’E.H.P.A.D., vous dispensez des soins de bien-être et de confort aux 

résidents de l’E.H.P.A.D. et vous participerez à la gestion et à l’entretien de l’environnement 

des résidents. 

 

Activités du poste : 

 
 Accueillir et prendre en charge les résidents et leurs familles 

o Accueillir et installer la personne et son entourage 

o Recueillir les données relatives à la santé de la personne 

 Réaliser des soins d’hygiène et de confort et des soins préventifs 

o Distribuer des repas et accompagner les personnes dans la prise alimentaire 

o Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne (toilette, bain, douche…) 

o Prévenir la formation d'escarres par des soins adaptés 

o Maintenir ou restaurer l'autonomie de la personne dans la vie quotidienne 

 Identifier l’état de santé du patient 

o Identifier les besoins fondamentaux et apprécier l’état de santé et le degré 

d’autonomie de la personne 

o Observer et transmettre les informations utiles 

 Réaliser les soins courants et assister l’infirmier 

o Informer la personne des soins dispensés 

o Réaliser des prises de température, de pouls, des pesées en respectant les protocoles 

d’hygiène 

o Aider l’infirmier dans la réalisation de prélèvements biologiques, de pansements 

 Participer à la gestion et à l’entretien de l’environnement immédiat de la personne 

 Identifier les anomalies et alerter l'infirmier 

 



 

Compétences et aptitudes requises : 

 

 Avoir une attitude bientraitante et rassurante à l’égard du résident 

 Respecter le secret professionnel 

 Avoir des qualités relationnelles 

 Travailler, partager et échanger avec l’équipe sur l’activité 

 Faire preuve d’écoute et de discrétion 

 Respecter les consignes générales de qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement 

 

Particularités du poste : 

 
CDD de 1 an à temps complet 

Poste à pourvoir le 15 avril 2020 

Diplôme d’Etat d’Aide-soignant exigé 

Expérience souhaitée en E.H.P.A.D. 

Travail week-end et jours fériés / Horaires du matin, d’après-midi, coupé, en alternance 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire catégorie C 

 

Contact et informations complémentaires :  

rachel.verdonk@ville-saintdie.fr  / 03 29 52 29.55 

 

Pour postuler :  

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

 

Date limite de candidature : le 3 avril 2020 
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