
Le CCAS de LACANAU (33) recrute 

 Un(e) aide-soignant(e) (H/F) 
       Recrutement par voie statutaire ou contractuelle dans le cadre d’emploi 

        des auxiliaires de soins territoriaux (catégorie C) 

POSTE A TEMPS COMPLET  
           A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

L’Ehpad Le Bois de Sémignan est un établissement territorial de 48 lits en hébergement 
permanent. Sous l’autorité de la cadre de santé de l’établissement, dans la limite de votre 
champ d'intervention et dans le respect de pratiques bientraitantes et de qualité, vous assurez 
les missions suivantes :  

• Participer à la prise en charge globale du résident
• Collaborer à la réalisation des soins d'hygiène et de confort, à la surveillance et à la sécurité
des résidents
• Assister les résidents dans l'accomplissement des actes quotidiens
• Participer à la tenue du dossier de soins, au groupe de travail, de formation mis en place
• Assurer aide, accueil et dialogue aux résidents et à leur entourage
• Encadrer les stagiaires et les nouveaux arrivants
• Participer à l'entretien de l'environnement du résident, au circuit du linge
• Assurer la gestion courante et prévisionnelle de certains stocks
• Travail un week-end sur deux

Profil recherché : 

• Titulaire du diplôme professionnel des aides-soignants (niveau V)
• Une formation d’assistant(e) de soins en gérontologie serait appréciée
• Une expérience sur un poste similaire est souhaitée
• Bonnes capacités relationnelles et esprit d’équipe
• Capacités d’écoute
• Capacité à utiliser les outils bureautiques

Une lettre de candidature et un CV devront être adressés à : 

Monsieur le Président du CCAS de Lacanau 
Service des Ressources Humaines 

Avenue de la libération 
33680 LACANAU 

Des renseignements complémentaires peuvent être pris auprès du Service des Ressources Humaines.. 

Date limite des candidatures : 15/02/2019 

Par mail :  v.roulet@mairie-lacanau.fr ou par téléphone au 05.56.03.83.11 
La sélection des candidatures se fera par la voie d’un entretien de recrutement. 
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