SRH 12/2021

VILLE DE DRAVEIL
ESSONNE (91210)
29039 habitants
R.N.448 – RER C ou D Juvisy-sur-Orge
SERVICE RESIDENCE DU PARC
RECRUTE UNE AIDE SOIGNANTE - ANIMATRICE
TEMPS COMPLET- POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

MISSIONS :
-

Assure l’hygiène et le confort des séniors, aide à la toilette, repas, soins de prévention, transmet.

-

Veille à maintenir un confort psychologique des séniors par des échanges réguliers et une écoute
attentive.

-

Est garante, en collaboration avec l’équipe du Parc, de l’hygiène des locaux. Applique et fait appliquer
le protocole sanitaire en période de pandémie : aération des locaux, désinfection des jeux, des
supports, des tables, remplissage et entretien des distributeurs de gels hydroalcooliques, port du
masque.

-

S’engage à signaler à son responsable hiérarchique toute évènement ou difficulté rencontrée et à faire
des transmissions journalières précises dans le cahier du bureau, et aux gardiens et agents dans
leurs cahiers respectifs.

-

Prépare et organise des activités d’animations journalières variées en collaboration avec l’équipe.
Evalue la pertinence.

Activités ponctuelles / occasionnelles
-Assistance aux résidents en cas d’urgence, transmission des évènements, information à la famille.
-Soutien de l’équipe de soins à domicile (SSIAD) du CCAS en cas d’absence du personnel.
-Participation à l’aménagement des studios des Résidents selon les besoins.
-Participation aux études menées par la direction et aux tâches administratives.

RISQUES PROFESSIONNELS ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
✓ -Contraintes posturales : manutention des cireuses, ménage
✓ -Contraintes organisationnelles : gestion de l’imprévu et de l’urgence, nécessité d’adaptation rapide,
discrétion, respect du secret médical, dépassement d’horaires, remplacements de dernière minute
✓ -Risques liés au domicile : agression physique ou verbale, prophylaxie, animaux, mobilier…
✓ Déplacements : domiciles, ville, département
✓ -Risques liés à l’animation : brûlures, coupures, déplacement de mobilier et d’objets...

PROFIL REQUIS :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Discrétion, attention, écoute,
Discerner l’urgence et avoir la réaction appropriée, appeler les services de secours adaptés.
Être capable d’assurer les premiers soins en attendant l’arrivée des secours.
Disponibilité, Attentionné, Esprit d’initiative
Techniques de la toilette, de soins du corps, Ecoute, Recherche de nouvelles animations, sorties
Respect des Résidents, éviter le tutoiement en général.

Adresser lettre manuscrite avec CV à : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – 3, Avenue de Villiers – 91210
DRAVEIL ou par mail : bal-recrutement@mairiedraveil.fr

