
Candidatures (CV + lettre de motivation + dernier arrêté ou notification de réussite au concours) à adresser 
avant le dimanche 19 janvier 2020 à 12h00 par courrier :  

Centre de Gestion de la Lozère – 11 Bd des Capucins – Service emploi – BP80092    
 48003 MENDE Cédex Ou par courriel : c.lagache@cdg48.fr 

 

La « Résidence 
Margeride »  

de Châteauneuf de Randon 

Recrute pour le 1er février 2020 
Par le Service Emploi du CDG48 

          

          

 

 

 

 

 

Placée sous la responsabilité de la directrice et des infirmier(ières)s en poste, l’aide-soignant (H/F) 
assure, selon les dispositions règlementaires, les soins d’hygiène corporelle, de confort et de bien-
être des résidents. 

Missions principales :  

 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) 
 Assurer l’entretien de l’environnement immédiat du résident 
 Entretenir et gérer le stock de matériels de soins 

 

Profil : 

 Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Auxiliaires de Soins (CAFAS) 
 Diplôme d’Aide Médico-Psychologique (AMP) 
 Conscience professionnelle, sens de l’organisation, discrétion, sens du travail en équipe, 

disponibilité, bonnes qualités relationnelles 
 Sens de l’écoute et du service  
 Capacité à travailler auprès des personnes âgées et dépendantes : empathie et comportement 

bien traitant 

  

Située au cœur du village de Châteauneuf de Randon, la maison de retraite 
« Résidence Margeride  » est un EHPAD  d’une capacité de 54 places d’accueil , 

dont 3 chambres doubles et d’une unité Alzheimer de 12 places.  

      Filière Médico-Sociale : Catégorie C (Auxiliaire de soins principal de 2ème classe)                               
Type de recrutement : par voie contractuelle de 2 mois pouvant évoluer vers un emploi permanent 

Poste à temps complet : 
35 heures 

Conditions : 
Rémunération 
statutaire + frais de 
déplacement selon 
conditions + 
indemnité de repas  


