

Recherche
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F
CDI - Temps partiel 25h/semaine
Poste basé à Seloncourt
Ehpad Les Coquelicots
Missions principales :
L’accompagnant éducatif et social accompagne les résidents dans les gestes de la vie quotidienne : coucher, lever,
toilette, repas, habillage et déplacements… Il transmet ses informations par écrit et par oral pour assurer la continuité de
la prise de charge globale du résident
-

Contribue aux soins d’hygiène, de confort et d’apparence du résident et participe aux soins préventifs,
curatifs et palliatifs en respectant les protocoles et procédures

-

Collabore à la prise en charge psychologique de la personne notamment à travers les orientations définies
par le psychologue.

-

Participe à l’hygiène de l’environnement proche de la personne

-

Veille à la prévention des infections nosocomiales dans le respect des bonnes pratiques des règles
d’hygiène et d’asepsie.

-

Propose, met en place et participe à des activités occupationnelles d’éveil et de maintien des capacités en
lien avec l’équipe d’animation et de bénévoles

-

Contribue au service de la restauration et apporte son aide pour la prise des repas.

-

Rend compte de son intervention quotidiennement via des écrits professionnels informatisés

Date de prise de fonction : 14/12/2020
Particularités du poste :
En semaine poste d’animateur en journée
Travaille 1 week-end sur 2 au poste de soignant.
Peut-être amené à assurer un poste de soignant en semaine en cas de nécessité de service
Profil souhaité :
Diplôme d’Etat AES exigé
Sensibilité au bien-être de la personne âgée indispensable
Qualités relationnelles, adaptabilité, rigueur, discrétion, esprit d’équipe et respect de la hiérarchie sont les qualités
attendues pour ce poste
Rémunération et avantages sociaux : Convention collective FEHAP, comité d’entreprise, complémentaire santé, plan
d’épargne entreprise…

Adresser CV et lettre de motivation à :
Mutualité Française Comtoise SSAM
DRH Recrutement
67 Rue des Cras
25041 BESANCON Cedex
n.souef@mut25.fr
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