AIDE SOIGNANT (H/F) OU AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE (H/F)
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
L’UGECAM Hauts-de-France recrute un Aide-Soignant Diplômé(e) d’Etat (H/F) en CDI pour
l’EHPAD LES MAISONS BLEUES, Résidence Dampierre à ROUBAIX.

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 résidence Dampierre est une résidence pour personnes âgées dépendantes. Elle accueille 80 résidents, dont
12 en unité de vie sécurisée. Elle est située à Roubaix, Rue Dampierre.

MISSION
La mission d’Aide-Soignant

/ AMP est la suivante :

Sous l’autorité du responsable de résidence, de l’infirmière coordinatrice et 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. Participe aux activités d’animation à destination des résidents
Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité
Propose et aide à la prise des repas, gouters et collations des résidents.
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
Collabore sous l’autorité de l’infirmier à d’autres soins : prévention d’escarres, changes, distribution des
médicaments (Art L313-26 du Code de l’action sociale et des familles).
Assure l’hygiène de l’environnement des résidents.
Rend compte à l’IDEC ou au responsable de résidence de tout dysfonctionnement ou anomalie

QUALITES






Ecoute et établit une relation de confiance et sécurisante avec le résident.
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.
A le sens des responsabilités.

PROFIL
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant exigé / Diplôme d’Etat d’AMP ou AES exigé

POSTE
Poste mi-temps 18h/semaine. Poste basé à Roubaix
À pourvoir le 17/02/20 au plus tôt
Convention collective Sécurité Sociale Coefficient 221 – Rémunération brute 813.60€ mensuel sur
14 mois.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date limite de candidature : 08/04/2020 12h00
Date prévisionnelle des entretiens de recrutement : 14/04/2020
Lettre de motivation et CV à adresser :
par courrier à :Mr Cedric Duprez, Directeur de la résidence DAMPIERRE, 10 Rue Dampierre 59100
Roubaix
ou par courriel à : cedric.duprez@ugecam.assurance-maladie.fr

