
   
  

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES CDD : 2 Mois (possibilités de renouvellement) 
SDAC/Pôle mobilité-recrutement/MLD 

 

Aide-soignant de jour à temps complet (H/F) 
Cadre d'emplois des auxiliaires de soins de la filière médico-sociale – Catégorie C 

 

E.H.P.A.D. Mathilde de Normandie  

Direction des Services aux Retraités et Personnes Agées - CCAS  de la Ville de Caen  
 

Le C.C.A.S de la Ville de Caen gère 9 établissements pour personnes âgées, dont un établissement d'hébergement 

pour personnes dépendantes (EHPAD) situé au sud-est de Caen sur le quartier de la Guérinière. Cet établissement 

possède une capacité d'hébergement de 110 lits. Son équipe est constituée d'un effectif de 59 agents. 
 

MISSION 
 

Au sein de l'EHPAD, l'aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice et de la 

responsable de l'établissement. Elle contribue à améliorer la vie quotidienne des personnes en perte d'autonomie, 

handicapées et/ou malades en dispensant les soins nécessaires à leur bien-être, en conformité avec la loi 2002-2 du 

2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale.  
 

ACTIVITES 
 

 Prise en charge de la personne en perte d'autonomie, handicapée et/ou malade en coordination avec les 

collègues et les partenaires sociaux et médicaux.  

 Dispense de l'ensemble des soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être préventifs et curatifs dans le 

respect du projet individualisé de soins mis en place. 

 Surveillance de l'état général de la personne: paramètres vitaux, téguments, prise du traitement médical, 

élimination, hydratation, etc… 

 Observation, évaluation des besoins et transmission des informations utiles aux infirmières du service et 

collègues.  

 Contact relationnel avec les personnes prises en charge et leurs familles dans le respect des droits des 

personnes. 

 Mise à jour du dossier individuel du patient et participation aux transmissions. Suivi de documents relatifs à la 

prise en charge du malade. 

 Vigilance et sécurité des personnes de l'établissement : répondre aux appels des résidents, s'assurer par des 

rondes régulières de leur sécurité et de leur confort, appliquer les consignes, protocoles et procédures en 

vigueur, assurer les transmissions nécessaires, participation à la mise en œuvre des différents plans de prévention 

(épidémies saisonnnières, plan canicule…). 
 

PROFIL REQUIS 
 

 Être titulaire du DEAS ou du CAFAS ou d'une équivalence (étudiant en école d'infirmière : validation et passage 

impérativement en 2ème année – étudiant en médecine : validation de la 2ème année du 1er cycle. 

 Appliquer les protocoles et règles en matière de soins d'hygiène, de confort, de prévention et de sécurité.  

 Transmettre les informations (oralement et par écrit). Garantie du respect des consignes. 

 S'adapter aux différentes situations rencontrées et prise de recul nécessaire. 

 Être patient et à l'écoute des différents interlocuteurs. Autres qualités requises: aptitude aux relations humaines, 

empathie, méthode, maîtrise de soi, sens de l'observation, initiative, autonomie, réactivité, conscience 

professionnelle, sens du service public, discrétion, probité et respect du secret professionnel. 

 Avoir des aptitudes pour travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE ET REMUNERATION 
 

 Poste à temps complet sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines, week-end et 

fériés inclus avec un week-end sur 2 travaillé. Journée de 10 heures sur amplitude horaire de 12 heures. 

Roulement sur 3 horaires selon planning : horaire T1 : 7h00-12h00/13h30-18h30 – Horaire T2 : 7h30-12h00/14h00-

19h30 – Horaire T3 : 9h00-14h00/16h00-21h00. 

 Bonne résistance physique et solide équilibre psychologique. 

 Bonne capacité d'adaptation aux besoins de la population ciblée. 

 Assurer la continuité du fonctionnement du service.  
    

    

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V  doivent être adressées avant le : 30 mai 2018 

à Monsieur le Président du C.C.A.S. de la ville de Caen 

Direction mutualisée des ressources humaines – 16 rue Rosa Parks – CS 52700 – 14027 CAEN cedex 9 
 

 

 

 


