AUXILIAIRE DE VIE (H/F) DIPLOME(E)
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE TEMPS PARTIEL 18H/ SEMAINE DE NUIT
L’UGECAM Hauts-de-France recrute pour sa résidence : LA ROSE MAY A MARCQ-EN-BAROEUL

ENTREPRISE
L’Ugecam Hauts-de-France est un organisme du régime général de sécurité sociale qui gère une quinzaine
d’établissements et services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et médicosociaux (enfants et adultes handicapés,
personnes âgées dépendantes), sur la région.

ÉTABLISSEMENT
La Rose May est un EHPAD accueillant 80 résidents au total, dont 16 en Unité De Vie Protégée ;
L’Etablissement est situé Rue Jules Boet 59 700 MARCQ-EN-BAOREUL.

MISSIONS
La mission d’Auxiliaire De Vie est la suivante :
Sous l’autorité du directeur, l’infirmière coordinatrice, des infirmières :
-

Dispense des soins d’hygiène, de bien-être et de confort auprès des résidents en respectant les protocoles de
soins
Accompagne les résidents en situation de dépendance dans les actes de la vie quotidienne, dans le but de
préserver leur autonomie
Réalise des activités visant à apaiser les résidents et les préparer au sommeil
Propose et aide à la prise des repas, gouters et collations des résidents.
Assure l’hygiène de l’environnement des résidents.
Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité
Assure des missions et taches d’hygiène d’établissement
Participe aux réunions de synthèse et au réajustement du projet de vie du résident en liaison avec l’équipe
médicale et les autres professionnels de santé
Recueille et transmet, par oral et écrit, dans le dossier du résident des observations et informations
nécessaires à la continuité des soins et activités
Assure une stricte traçabilité de ses actes au sein du logiciel TITAN
Rend compte à la hiérarchie IDEC/ directeur et signifie tous dysfonctionnements ou anomalies.
Propose des améliorations

QUALITES
 Ecoute et établit une relation de confiance et sécurisante avec le résident et l’ensemble des intervenants.
 Adapte sa communication orale en fonction de ses interlocuteurs.
 Garde son sang-froid et réagit en cas d’urgence.
 Est rigoureux et fait preuve d’adaptabilité.
 Sens des responsabilités et esprit d’Equipe.
PROFIL
À pourvoir le
Convention collective Sécurité Sociale

DIPLOME D’AUXILIAIRE DE VIE EXIGE
01/08/2020 AU PLUS TOT
COEFFICIENT 206
REMUNERATION BRUTE 1516.99 € MENSUEL SUR 14 MOIS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date limite de candidature : 30/07/2020
Date prévisionnelle des entretiens de recrutement : JUILLET 2020
Lettre de motivation et CV à adresser par courrier à l’attention de la Direction
ou par courriel à : francois.guilbert@ugecam.assurance-maladie.fr

