
 

 

Ehpad Paul Hernot : 
 

Aide-soignant - Poste à TEMPS COMPLET pour 6 mois : 
 
- Accompagner, dans le respect de la charte de la personne âgée hébergée en 
structure, le résident dans tous les actes de la vie quotidienne 
- Veiller à sa sécurité, à son confort, à son hygiène, à son bien-être (physique et 
moral) et au maintien de son autonomie, 
- Accompagner la fin de vie du résident, 
- Assurer une communication avec les familles et les proches 
- Travail en binôme avec une auxiliaire de vie 
- Assurer un ensemble de soins généraux courants au résident sous la responsabilité 
technique des infirmières et de l'infirmier coordinateur, 
- Effectuer des tâches d'entretien spécifique : entretien de l'environnement immédiat 
de la personne 
- Participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de mise en œuvre du projet 
de soins,, 
- Participer à la formation pratique des stagiaires. 

   

 Auxiliaire de vie - Poste à TEMPS COMPLET pour 6 mois : 

- Accompagner la personne âgée dans un contexte de sécurité, de dignité et tendre à 
maintenir son autonomie physique, psychique et sociale. 
- Participer à l'élaboration et appliquer les procédures et les protocoles établis et 
validés par la direction. 
- Assurer la continuité des soins. 
- Participer à l'entretien de l'environnement immédiat de la personne. 
- Organiser méthodiquement son travail en fonction des consignes orales et/ou 
écrites et du planning 
- Travail en binôme avec une aide-soignante 
 

   Agent d'hôtellerie sur un poste à 80% pour 6 mois : 

- Assurer les tâches en amont et en aval du service (approvisionnement, mise en place 
et remise en état de la salle) 

-     - Réaliser le service 

-     - Participer aux tâches de plonge 
-     - Contribuer au nettoyage des locaux collectifs en respectant les méthodes de 
nettoyage en vigueur 
-     - Tracer les tâches quotidiennes 

-     - Aider à la réalisation du nettoyage des surfaces et du matériel 
-     - Participer au nettoyage des espaces privatifs des résidents. 

 


