Aide-soignant / Aide-soignante à domicile (H/F)

Description de l'offre :
Vos Missions :
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne,
Analyser la situation et les besoins de la personne, et son contexte de vie;
Dispenser des soins d'hygiène et de confort, distribuer des médicaments ou en vérifier la prise par les
personnes ;
Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe pluri-disciplinaire ;
Présenter à la personne les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en ?uvre et
d'accompagnement.
Vivadom propose la pratique Snoezelen et du Musicare (formation interne assurée),
Véhicule mis à disposition.
En cette période exceptionnelle qui touche notre pays, nous garantissons une protection très sécurisée pour nos
patients et nos salariés. Des gants, des masques, du gel et autres matériels seront mis à la disposition du salarié.

Compétence(s) du poste :
Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et
transmettre
les informations à l'infirmier - indispensable
Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention - indispensable
Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des
manifestations
anormales ou des risques de chutes, escarres, ... - indispensable
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
Repérer les modifications d'état du patient

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Gestion du stress
Travail en équipe

Détail
Lieu de travail : NIMES
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO
Salaire indicatif : Horaire de 10.49 Euros sur 12.00 mois
Qualification : Employé qualifié
Conditions d'exercice : Horaires normaux
Déplacement : Fréquents Départemental
Expérience : Débutant accepté
Formation : Bac ou équivalent Santé secteur sanitaire Exigé DE Aide Soignant

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 a.hamey@vivadom.net

