
Je suis actuellement en plein recrutement pour 4 postes d’aide-soignant. Voici le descriptif des 
missions :  

 Nursing 

 
- Assure la toilette, le bain, la douche les frictions… ; 
- Assure les changes ; 
- Effectue les soins de bouche sans application de produit médicamenteux et entretient 

les prothèses dentaires ; 
- Entretient les téguments et les muqueuses, transmet les apparitions de 

manifestations pathologiques à l’IDE (escarres, éruption, prurit, plaies…) ; 
- Effectue les pansements simples ; 
- Assure les gestes de première urgence le cas échéant ; 
- Participe à la distribution des médicaments et, le cas échéant, surveille la prise. 

 
                                       Dimension relationnelle 
 

- Répond aux sonnettes ; 
- Installe les résidents dans le lit ou le fauteuil ; 
- Préserve l’autonomie et stimule la mobilité des résidents ; 
- Instaure un dialogue avec le résident dans le but de le stimuler intellectuellement et 

d’établir une relation avec lui afin de faciliter les tâches quotidiennes et les soins 
- Informe et accueille les familles dans la limite de ses compétences. 
 
                                 Surveillance et prévention  

 
- Observe et signale les troubles liés à l’alimentation (anorexie, vomissements, troubles 

de la déglutition) ; 
- Surveille les régimes (suivi de la fiche de surveillance alimentaire) et l’hydratation ; 
- Participe et aide aux repas notamment des résidents les plus dépendants ; 
- Assure le nettoyage et la désinfection de la vaisselle ; 
- Observe les selles et les urines, relève la diurèse, surveille la peau… ; 
- Incite à aller aux toilettes régulièrement ou propose le bassin ; 
- En collaboration avec l’IDE, participe et assure la suivi des protocoles mis en œuvre 

(incontinence, douleur…) ; 
- Assure la sécurité des résidents afin d’éviter les chutes. 

 
Je propose 2 postes à 106.16heures, 1 poste à 113.75h et un postes à 121.33h. Travail un weekend 
sur deux du soir ou du matin.  
Merci de diffuser l’information à votre réseau.  
 
 
 

Bien cordialement,  
 

Cindy GUILLOU  

Responsable EHPAD Benjamin DELESSERT 

04 75 42 06 20 

39 Rue de La Fôret – 26 000 Valence 

 

  



 


