
L’association Maison Sainte Anne recrute un/une aide-soignant(e), agent de soins. 

 L’EHPAD situé sur la côte vendéenne accueille 66 résidents dont une unité spécialisée de 12 lits. Nous 
cherchons des professionnels motivé(e)s pour compléter notre équipe de remplaçant(e)s en 
soins.  

Les missions 

Sous la responsabilité de l’IDERCO et des IDE, en lien avec le médecin coordonnateur, vous serez 
chargé(e) de l’accompagnement des personnes dans les gestes de la vie quotidienne. Cela dans le 
respect du projet d’accompagnement personnalisé et grâce à une aide adaptée aux capacités de 
chacun. 

Vous proposerez une aide : 

- Au lever/coucher, au transfert (utilisation de matériel ergonomique) 
- A l’alimentation et l’hydratation en respectant les consignes médicales 
- Aux soins d’hygiène, de nursing et d’élimination 
- Accompagnement aux activités sociales et culturelles 

Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe d’hébergement, les infirmières et vous serez en capacité 
de les alerter sur un changement dans l’état de santé de la personne prise en soin. 

Vous participerez également aux réunions pluridisciplinaires, vous assurerez la traçabilité de vos soins 
sur le logiciel dédié afin d’assurer la sécurité du résident et la continuité des soins. 

 
Profil recherché 

- AS diplômé(e) ou agent de soin expérimenté(e) (H/F), rigoureux(ses) et motivé(e)s, aimant le contact 
humain et le travail en équipe pluridisciplinaire. 
- Qui possède le sens du service à l'usager 
- Doté du sens des responsabilités, sait s'organiser en équipe dans ses activités et définir des priorités 
face à des imprévus ou des situations d’urgence. 
 
Horaires et conditions de travail 

Vous travaillez sur une base hebdomadaire de 35 heures. 
Jours de travail selon roulement à l'avance 
Horaires : 7h à 8h/jour 
 
Le poste à pourvoir en CDD  

Rémunération : Reprise d’ancienneté, prime de dimanche, prime décentralisée, prime Ségur (selon 
accord)     

Modalité de réponse / Personne à contacter 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à : 

- Mme Chauvel, Directrice (direction@maisonsainteanne85.fr)    

ou  

- Mme Martineau, IDERCO (iderco@maisonsainteanne85.fr) 
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