
Ehpad Saint BRIAC sur mer (35800)   

2 Postes aide-soignant (ou AMP) à Temps plein 

Poste à titulariser (si concours FPT) 

L’établissement, dont la mission est l’accueil de personnes âgées en EHPAD ou                

en Résidence autonomie, recherche deux aides-soignants ou AMP à temps plein. Ces 

postes sont à titulariser (par voie de mutation ou détachement ou après réussite au 

concours FPT)  

Dans l’hypothèse où vous seriez intéressé(e), et pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 

contacter la directrice Mme YANNOU Nathalie au 02.99.88.37.89 ou 06.30.66.28.30, ou par courriel à 

l’adresse suivante : foyerlogement.stbriac@wanadoo.fr  

Missions générales Accompagner la personne âgée dans un contexte de sécurité, de dignité et tendre à maintenir 

son autonomie physique, psychique et sociale, participer à l’élaboration et appliquer les procédures et les protocoles 

établis et validés par l’équipe et la direction, assurer la continuité des soins, transmettre par oral et écrit les 

informations relatives aux résidents, participer à l’animation et la vie sociale de la résidence L’hébergement et la 

restauration 

 Les soins et l’hygiène auprès des résidents 
- Assurer la surveillance et la sécurité des résidents, repérer l’état de santé, identifier les modifications et informer 

le responsable des soins  

- Transmettre les observations concernant le résident et son environnement aux autres membres de l’équipe et aux 

intervenants médicaux extérieurs  

- Participer à l’entretien de l'environnement immédiat de la personne  en équipe avec les Agents de service 

- Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales et/ou écrites. 

- Participer à certaines tâches administratives (téléphone, menus, documents de traçabilité...) 

- Donner des informations à l'entourage (dans la limite du secret professionnel) 

- Dispenser des soins d'hygiène, de manutention et de confort et des soins préventifs (prévention des escarres …) 

- Aider l’infirmière dans la réalisation des soins y compris pour les actes qui peuvent être délégués (prise de 

température, pesée, distribution des médicaments…) 

- Gérer les urgences, pratiquer les premiers secours et organiser les hospitalisations d’urgence  

- Participer à la tenue du dossier de soins  

- Gérer les stocks de protections et fournitures d’hygiène, en relation la personne responsable des commandes. 

- Suivre les stocks et renouvellement des produits d’hygiène du résident 

- Participer à la formation pratique des stagiaires  

- Accompagner les résidents en fin de vie, ainsi que leurs familles 

 La vie sociale 
- Participe à la réalisation et au suivi du projet individualisé du résident 

- Entretenir une relation permanente avec les résidents pour répondre à leur isolement et à leurs angoisses 

- Être à l’écoute des proches 

- Organiser et favoriser la participation des résidents aux animations 

 La participation à la vie de l'établissement  
- Participer aux réunions d’équipe de soins et de l’ensemble du personnel 
- Participer, suivant les élections, au conseil de la vie sociale 

- Être force d’initiative pour l’amélioration de la qualité au sein de l’établissement 

Connaissances requises 

 Formation de base : DPAS (diplôme Professionnel d’Auxiliaire de soins) ou CAFAS (Certificat d’Aptitude aux 

Fonctions d’Aides-Soignants) ou CAAMP (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide Médico Psychologique) 

Concours auxiliaire de soins FPT nécessaire pour la titularisation du poste d’auxiliaire de soins 

 Connaissances requises : connaissance de la personne âgée, la psychologie de la vieillesse ; connaissances de la 

maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 

 Capacités relationnelles exigées : écoute et empathie, maitrise de soi, conscience professionnelle, dynamisme, 

rigueur et ponctualité, remise en question et esprit d’équipe  

 Capacités autres : organisation, autonomie, sens de l’initiative et des responsabilités, discrétion 

Profil souhaité : Nous recherchons des personnes qui savent être : disponibles, à l’écoute, respectueuses, 

ponctuelles, autonomes et ayant le sens du professionnalisme, de l’initiative et de l’anticipation. 
 

Salaire contractuel  FPT :  environ 1500 € base + reprise ½ ancienneté + prime 10% + prime WE 

(47.84€) + supplément familial en sus si enfant + congés payés (10%) 
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