
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers entreprise
à votre service
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48/ODSE03

GAP 12 Foyer de Vie
Mme BELET BEATRICE
LE TRUEL
12430 LE TRUEL

MILLAU, le 12 Septembre 2022Vos informations utiles :
N° SIRET : 789885639 00011
N° offre : 138TWNV
Concerne : GROUPEMENT ABSEAH PEP 12

12430 LE TRUEL
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0565609365 - entreprise.millau@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement de Aide-Soignant/e ou AMP ou AES H/F
N° offre 138TWNV

Bonjour,

Vous avez souhaité modifier les caractéristiques de votre offre de « Aide-Soignant/e ou AMP ou AES H/F » référencée
sous le numéro 138TWNV. Vous  trouverez ci-joint le nouveau descriptif.
Votre offre est publiée sur www.pole-emploi.fr jusqu'au 09/10/2022. Je vous contacterai le "date_suivi" pour faire le point
sur votre recrutement.

A tout moment, modifiez votre offre et suivez votre recrutement sur votre espace recrutement.

Cordialement,

Votre Service Entreprise

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.

POLE EMPLOI OCCITANIE - AGENCE : MILLAU
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Aide-Soignant/e ou AMP ou AES H/F

Description de l'offre

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un/e Aide-Soignant/e ou AMP ou AES (H/F).
Prise de poste au plus tôt (avec doublon).

Vous travaillez au sein d'un établissement pour personnes handicapées vieillissantes (Foyer de vie).
Vous accompagnez les personnes dans les gestes de la vie quotidienne en fonction des besoins des résidents.
Travail en équipe pluridisciplinaire.
Débutant accepté.

Contrat évolutif.

En vertu de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le poste proposé dans l'offre
d'emploi est soumis à l'obligation du pass vaccinal.

Compétence(s) du poste

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun
Distribuer les repas et collations au patient/résident selon les besoins ou la prescription médicale
Pathologies du vieillissement
Pathologies psychiatriques
Repérer les modifications d'état du patient
Règles d'hygiène et d'asepsie
Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention
Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des manifestations
anormales ou des risques de chutes, escarres, ...

Enseigne de l'employeur

GAP 12 Foyer de Vie
Envoyer votre CV par mail
b.belet@gap12.fr

Détail

Lieu de travail : 12284 - LE TRUEL

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 3 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : convention collective 51

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté

Formation : CAP, BEP et équivalents Aide-soignant Souhaité

Effectif de l'entreprise : 10 à 19 salariés

Secteur d'activité : hebergt social personnes agees

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à b.belet@gap12.fr
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