
Située au cœur du département de la Lozère (30 min de Mende, 
20 min de Langogne et 1h du Puy en Velay), la Résidence 
Margeride accueille 54 résidents dans une structure à taille 
humaine comprenant une unité Alzheimer.

Le CCAS de CHATEAUNEUF DE RANDON
propose pour la Résidence Margeride 

2 postes à temps complet pour le 01 avril 2022

Filière Médico-social

Un Aide soignant ou faisant 
fonction H/F en EHPAD

Par voie statutaire, cadre d’emploi des auxiliaires de 
soins territoriaux ou à défaut par voie contractuelle

Un Aide soignant ou faisant 
fonction H/F en EHPAD

Contrat d’un an à temps complet dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité

+



Candidature (CV + lettre de motivation et copie dernier arrêté de situation ou notification de réussite au concours)
à adresser par courrier ou mail à :

Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
11 boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX

e.saint-leger@cdg48.fr

Date limite de réception des candidatures : le lundi 28 février 2022

Conditions
• Rémunération : selon la grille indiciaire + régime indemnitaire + primes dimanches et 

jours fériés+ heures supplémentaires  
• Poste à temps complet

Contexte

Placé(e) sous la responsabilité de la directrice et des infirmiers(ières) en poste, l’aide-
soignant(e) assure, les soins d’hygiène corporelle, de confort et de bien-être des 
résidents. Intégré(e) à l’équipe de soins, il/elle assiste l’infirmier dans les activités 
quotidiennes de soins selon les protocoles établis.

Missions

• Dispenser des soins d’hygiène, de confort et de bien-être des résidents
• Dispenser des soins de prévention (prévention des escarres, surveillance de

l’alimentation, de l’hydratation…)
• Aider l’infirmier(ière) dans la réalisation des soins
• Distribuer les repas et apporter une aide à l’alimentation aux résidents qui en ont besoin
• Observer les résidents et mesurer les principaux paramètres liés à leur état de santé, et

en informer l’infirmier(ière)
• Mobiliser et stimuler les résidents pour favoriser leur autonomie
• Aider à la distribution et à la prise de médicaments
• Rendre compte de ses observations à l’IDE (transmissions orales et écrites) pour assurer

la continuité des soins
• Assurer l’entretien de l’environnement immédiat du résident
• Entretenir et gérer le stock de matériels de soins

Profil

• Diplôme d’Aide-soignant ou équivalent
• Débutant accepté
• Capacité à prioriser les besoins, identifier le caractère urgent d’une situation de soin
• Maîtrise des protocoles d’entretien des locaux et du matériel
• Conscience professionnelle, sens de l’organisation, sens du travail en équipe, disponibilité
• Capacité d’adaptation et réactivité
• Aisance relationnelle, respect, discrétion, sens de l’écoute
• Empathie et comportement bien traitant
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