Offre d’emploi

Aide-soignant - H/F
Afin d’assurer le soin auprès de nos aînés avec des prises en charge innovantes,
REJOIGNEZ-NOUS !
L’hôpital du Mont d’Or recrute des aide-soignants
en CDI ou en mise en stage immédiate (en vue de titularisation).
Situé à 15 km au Nord de Lyon, dans un cadre verdoyant, il répond à l’ensemble des demandes de
soins et d’accueil spécifiques aux personnes âgées de plus de 60 ans.

Poste :
Notre établissement recherche des aide-soignant(e)s pour ses services de médecine, USLD, SSR et
EHPAD.
Missions :
Sous l’autorité directe du cadre de santé et sous le contrôle de l’infirmière du service, vous aurez en
charge l’accompagnement de la personne âgée dans les gestes de la vie quotidienne et vous réaliserez
les soins d'hygiène et de confort individualisés tout en préservant son autonomie.
Plus spécifiquement, vous aurez à :













Accueillir les patients et leurs aidants, les informer sur les modalités de séjour dans le service.
Recueillir les habitudes de vie des patients ou résidents et les tracer dans le dossier de soins.
Assurer les soins d’hygiène, de confort, la prévention des risques liés à l’âge (dénutrition,
déshydratation, troubles trophiques, escarres, chutes, troubles mnésiques, incontinence,
contention, infectieux).
Reconnaitre la douleur physique et morale de la personne âgée, l’évaluer et mettre en œuvre
des techniques non médicamenteuses afin de la soulager.
Avoir une communication adaptée à la personne âgée prenant en considération les troubles
cognitifs, mnésiques.
Etre bienveillant auprès de la personne âgée et de son entourage.
Distribuer les repas, collations et suivre les apports nutritionnels individualisés des patients
(recueil des habitudes alimentaires, aversions, quantités, suivi mensuel du poids).
Veiller aux biens des patients / résidents (lunettes, dentiers, sonotones, linge…).
Observer quotidiennement le patient et son comportement, surveillance de l’état général.
Participer au maintien d’un niveau élevé d’hygiène dans le service et suivre les consignes
spécifiques Covid 19.
Renseigner le dossier de soins et participer aux relèves.
S’engager dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et sécurité des soins en
mettant en œuvre les protocoles en vigueur, en respectant le secret professionnel.
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Travailler en binôme avec l’infirmier.
Encadrer les élèves en formation aide-soignant et les nouveaux arrivants.
Mettre à jour vos connaissances et compétences en participant à des formations.

Conditions d’emploi et avantages :









CDI / Titularisation (via mise en stage immédiate) / CDD / Vacations
Poste en journée, de nuit, temps plein, temps partiel
Rémunération à partir de 26 600 € (bruts/an)
Horaires 37h30 / semaine + 14 RTT / travail le week-end, roulement à deux dimanches par
mois
Participation aux frais de transport (50% de l’abonnement pris en charge)
CGOS (Chèques vacances, chèques culture, billetterie, loisirs…)
Parkings gratuits, self
Accès TCL ligne de bus n° 43, proximité gares SNCF

Profil :


Titulaire du diplôme d'état d'aide-soignant (DEAS) obligatoire.

*Second grand hôpital gériatrique de Lyon Métropole (Certification A par la Haute Autorité de Santé en 2017)

Vous souhaitez rejoindre le CHG du Mont d’Or, merci de transmettre votre candidature (CV + lettre
de motivation) par mail ou par courrier :

Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d’Or
Service des Ressources Humaines
6, rue Notre Dame
69250 Albigny-sur-Saône
rh-recrutement@ch-montdor.fr
04 72 08 08 31
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