Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN AIDE SOIGNANT (H/F)
EHPAD – Maison de retraite de Soultzmatt
Poste à pourvoir à temps complet, à l'EHPAD - maison de retraite de Soultzmatt en direction commune avec le centre hospitalier de
Rouffach. Cet établissement d'une capacité de 62 places accueille des personnes âgées dépendantes et propose 16 places en foyer
logement.
Disponibilité du poste : 02 novembre 2020

L

e centre hospitalier de Rouffach
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de
Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet
établissement public de santé, certifé V2014
HAS Niveau A, présente une capacité
d'accueil de 521 lits et 192 places pour une
activité centrée sur la prise en charge de la
maladie mentale et le travail en réseau. Il est
complété d'un pôle médico-social et d'un
pôle pour personnes âgées.
Plus de 1 450 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.

Missions principales du poste :
Assurer la prise en charge des résidents au quotidien en prodiguant des soins d'hygiène, de bien-être et de confort durant leur séjour
Observation de l'état général, physique comme émotionnel des personnes âgées
Assurer avec empathie les tâches comme le lever, la toilette, l'habillage ou le coucher
Participation à la distribution et à la prise des repas des résidents
Être à l'écoute des besoins et des attentes des résidents et les stimuler à maintenir au maximum leur autonomie
Accompagnement des familles, soutien des proches
Contribution à l'écriture du projet personnalisé du résident et mise en oeuvre
Participation aux réunions institutionnelles, aux transmissions
Compétences attendues :
Être en mesure de déceler les situations d'urgence, notamment de prévenir les risques de chute, prévenir la déshydratation de la
personne âgée
Avoir un bon sens du relationnel et de la communication
Savoir faire preuve de diplomatie et de patience
Être capable de réconforter et rassurer la personne âgée
Pré-requis :
Diplôme d'aide-soignant exigé
Renseignements :
Pour toutes précisions complémentaires sur les spécificités du poste, vous pouvez contacter Jacqueline Dornstetter, cadre de santé Tél. : 03 89 47 00 35 – courriel : cadresante@mr-soultzmatt.fr
Avantages :
Restaurant d’entreprise - Engagement de l'établissement pour une politique forte en formation continue - Comité de gestion des
oeuvres sociales (CE) et amicale du personnel.
Date limite de réception des candidatures : 30 septembre 2020

L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et copie des diplômes, sont à adresser à
Madame la directrice-déléguée de la maison de retraite – 22 rue de l'hôpital – 68570 SOULTZMATT
courriel : direction@mr-soultzmatt.fr

