
AIDE SOIGNANT (H/F)
EHPAD COQUELICOTS

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTEDÉFINITION DU POSTE -
CONDITIONS DE TRAVAIL

Pôle d'activité médicale :  EHPAD

Contrat :  CDD sur poste vacant

Date début :  au plus tôt 

Quotité de temps de travail  :  50%, 75%,

100%

Types de patients :  Patients âgés atteints

de pathologie Alzheimer

Vaccination Hépatite B et COVID 19

Horaires :  en 7h (certains week-end en

10h30)

Roulement :  un week-end sur deux

CONTACT

A PROPOS DU CENTRE HOSPITALIER

LE SERVICE QUE VOUS ALLEZ INTEGRER

C H  G A B R I E L  D E P L A N T E

Le Centre Hospitalier Gabriel Déplante est situé à Rumilly,  commune de Haute-Savoie,  nichée entre les montagnes et le lac d'Annecy. Le

cadre de vie est idéal,  alliant le charme d'une petite ville,  avec toutes les commodités et le dynamisme de la région offrant une

multitude d'activités à proximité :  ski,  randonnée, théâtre, sports nautiques etc.

Second employeur de la ville,  notre établissement à taille humaine comptabilise environ 500 agents.  Le respect et la reconnaissance de

nos collaborateurs sont notre priorité.  De plus,  l 'esprit d'équipe et l 'entraide sont au cœurs de nos métiers et de nos pratiques.

Mme RIOLS Eloïse

Chargée du recrutement

eriols@ch-rumilly.fr  

04.50.01.80.00

Pour en savoir plus.. .

https://www.ch-rumilly.fr/ 

Nos valeurs de travail  sont basées sur le respect du rythme du résident,  le respect de leur choix et sur un accompagnement

individualisé.  Ainsi,  le résident est au cœur de nos interventions et le projet personnalisé en est le guide. 

Nos projets se portent sur l ’accueil  des résidents et de leur famille,  le repas thérapeutique, l ’Education Thérapeutique du Patient et

les soins palliatifs

L’équipe pluridisciplinaire formée à cette prise en soin spécifique est motivée, dynamique, impliquée, dont la complémentarité en

fait la richesse. 

La résidence des Coquelicots est une structure d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

Nous accueillons des personnes atteintes de pathologie Alzheimer (ou maladie apparentée) au sein de 6 unités conviviales et familiales.

Nous proposons un Accueil  de Jour et un PASA.

COMPETENCES / SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE
Esprit d’initiative et aptitude à s'adapter face à des situations critiques.

Capacité d’organisation, méthode et rigueur.

Gestion des priorités.

Être garant d'un environnement calme et de soins de qualité.

Collaboration pluridisciplinaire et esprit d’équipe.

Accueil,  information, accompagnement et éducation des personnes et de leur

entourage.

Aide et suppléance pour les gestes de la vie quotidienne en fonction de l ’autonomie

du patient.

Entretien de l ’environnement immédiat de la personne selon protocoles et réfection

des lits.

Prise en charge et commande des régimes spécifiques en lien avec la diététicienne.

Observation, recueil  et transmission des comportements et de l ’état de santé du

résident.

Accompagner les comportements troublés

Sollicitation des capacités cognitives.

Réalisation des soins adaptés à l 'état clinique et psychologique du résident.

Propositions d'animations thérapeutiques et flashs.

Administration des thérapeutiques préparés et vérifiés par l ' infirmière.

Mise en place des précautions complémentaires.

Entretien du matériel et gestion des matelas et de la l ingerie.

Prise en soins des conséquences des troubles de la maladie Alzheimer :  donner des

repères,  valoriser,  pratiquer la validation, apaiser,  sécuriser et soutenir l ' identité.

Accueil  des résidents et de leurs familles.

Adaptation de la communication selon le profil  du résident.

Accompagnement de fin de vie.

Accueil  et encadrement des étudiants.

Accompagnement dans la vie quotidienne

Soins spécifiques 

Soins relationnels 


