
 

 

 
Ville de Saint-Michel sur Orge (Essonne) 

20 000 habitants – R.E.R. ligne C 
 
 

Recrute  
AIDE SOIGANTE DE JOUR pour l’EHPAD (h/f) 

 (Cadre d’emploi catégorie C) 
 
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), à la Maison de retraite (EHPAD) « Les Grouettes », votre 
mission globale est d'accompagner dans leur fin de vie les personnes âgées, en leur apportant respect, dignité, 
compassion, écoute et soins, tant au niveau physique, moral et environnemental. 
L’aide-soignant contribue à une prise en charge globale des personnes, en liaison avec les autres intervenants et 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Au sein de cette équipe il dispense, en collaboration avec l’infirmière, les 
soins visant à répondre aux besoins d’entretien et de continuité de la vie de l’être humain et à compenser un 
manque ou une diminution de l’autonomie de la personne. 
Elle est subordonnée à l'infirmière, gère les moyens mis à sa disposition et rend compte de l'état d'avancement 
de son activité à son responsable. 
 
VOS MISSIONS : 
• Participer à la tenue des dossiers de soins et au projet de vie 
• Participer à l'identification des besoins de la personne et information 
• Collaborer aux soins préventifs et curatifs 
• Assurer l’entretien courant des matériels et des locaux 
• Assurer la sécurité des personnes 
• Participer à la distribution des repas 
• Participer à l’organisation interne 
 
COMPETENCES NECESSAIRES :  
•  Savoir accompagner le mieux possible les personnes avant le décès 
•  Savoir mobiliser correctement les résidents 
•  Savoir anticiper et prévenir les éventuels problèmes d'escarres 
•  Savoir faire des transmissions correctes 
•  Savoir alerter l'infirmière au moindre doute 
•  Respecter les limites de son poste et les responsabilités du personnel médical 
•  Savoir garder son calme face à l'agressivité des résidents 
•  Être capable de faire un change et une toilette 
•  Savoir anticiper et deviner les besoins et les désirs des résidents 
•  Savoir prendre des responsabilités 
 
FORMATIONS ET QUALIFICATIONS NECESSAIRES : 
• Niveau d’études ou diplôme(s) requis : Diplôme d’Aide-soignante 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDD 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

Nous vous invitons à adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un C.V. à Madame le Maire de 
Saint-Michel sur Orge, Présidente du C.C.A.S, 16 rue de l’Eglise – 91240 Saint Michel sur Orge.  
Ou par mail à ccas@saintmichel91.fr 


