Pour accompagner son développement, le Centre Intercommunal d’Action Sociale de
Terres de Montaigu recrute :

Un(e) aide-soignant(e) ou AMP de jour
Résidence Le Repos – Montaigu - Accueil de 24 personnes âgées désorientées

Temps non complet 80%
CDD 3 mois renouvelables – à pourvoir de suite
______________________
Nous.
Un territoire où riment audace, ambition et innovation.
Audace puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de
services de nos habitants.
Ambition puisqu’en 2022, Terres de Montaigu deviendra une communauté d’agglomération, organisée
autour de sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants).
Innovation puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une
population jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans).
Terres de Montaigu et Montaigu-Vendée, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le
collectif, le respect et la convivialité sont des valeurs fortes.

______________________
Descriptif de votre poste.
L’EHPAD Multisite Terres de Montaigu est organisé en petites résidences accueillant, chacune, 22
résidents dépendants sur places EHPAD et 8 résidents autonomes sur places domicile.
Sous l’autorité de l’Infirmière responsable de la résidence et en collaboration avec l’équipe
pluridisciplinaire, l’aide-soignant(e) assure les actes de soins, de confort et d’hygiène corporelle auprès
des bénéficiaires, à leur domicile, dans un souci de respect de la dignité de la personne et du maintien
de son autonomie.

Vos missions.
 Aide à la personne
Assurer les soins d’hygiène et de confort
Mettre en œuvre les moyens nécessaires au bon déroulement des actes de la vie quotidienne (lever,
toilette, habillage, coucher…)
Participer à l’entretien de l’environnement immédiat des bénéficiaires (réfection des lits, désinfection du
matériel de soins…)

 Continuité des soins
Participer à l’évaluation et accompagner la perte d’autonomie
Participer à la prévention de la dépendance et des pathologies par des activités adaptées
Participer au recueil des attentes des bénéficiaires et remonter les informations susceptibles de modifier
sa prise en charge
Participer à la tenue du dossier de soins
 Participation à la vie de l’établissement
Participer aux réunions d’équipe, du personnel, de service et aux actions de formation mises en place
Participer aux groupes de travail et rendre compte régulièrement de son action

Votre profil.
Vous disposez d’un diplôme d’état d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique (obligatoire).
Ce poste consiste à accompagner des personnes âgées dépendantes, souffrant parfois de troubles
cognitifs et pouvant nécessiter des soins palliatifs. Ainsi, en plus de votre disponibilité, de votre qualité
d’écoute, vous êtes reconnu(e) pour votre patience et votre douceur. Rigoureux(se), vous êtes en
mesure de hiérarchiser vos priorités, et prendre des initiatives lorsque la situation le requiert. A ces
qualités s’ajoute votre sens de la confidentialité et de la discrétion.
Vous maîtrisez les techniques de soins et connaissez le fonctionnement des différents matériels d’aide
à la mobilisation des personnes

______________________
Modalités de recrutement.
Emploi sous contrat de 3 mois (renouvelable), temps non complet à 80 %.
CV, lettre de motivation à adresser par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr ou au Président du
CIAS Terres de Montaigu - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607
MONTAIGU-VENDEE Cedex pour le 5/01/2022
Pour tout complément d’information : Mme Lydie PAPIN au 02.51.94.02.09

Terres de Montaigu & Montaigu-Vendée, c’est aussi…

Une situation
géographique accessible

Un territoire culturel et
sportif

Accès facile en train (25 mn de Nantes,
de la Roche-sur-Yon) et par les axes
routiers (A83 et A87)

Printemps du Livre, Mondial
Football Montaigu, fort tissu
associatif, etc.

Des services à la population
nombreux et de qualité
170 commerces, gare SNCF, centre
hospitalier départemental, collèges,
lycées, instituts d’enseignement
supérieur, centre aquatique, théâtre,
cinéma, conservatoire de musique…

