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L’EHPAD MARCEL GAUJARD recherche des 

AIDES-SOIGNANTS H/F pour des vacations 
 

MISSIONS 

Par délégation de l’infirmière, sous sa responsabilité et son contrôle effectif, l’aide 

soignant(e) est chargé(e) 

 de dispenser les soins d’hygiène aux personnes âgées dans un souci de maintien de 
l’autonomie et de bien-être 

 d’aider à l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne (coucher ; lever ; 
déplacements ; repas…) 

 de participer à la surveillance de l’état de santé et de mener des actions de prévention en 
collaboration avec les infirmières 

 d’apporter une aide et un soutien psychologique adapté à chaque personne et à chaque 
situation 

 de contribuer à l’entretien de l’environnement de la personne âgée (réfection du lit ; 
contrôle du linge…) 

 de concevoir et de participer à des activités d’animation en collaboration avec l’animateur 
et l’ensemble de l’équipe visant à préserver l’autonomie et à maintenir des liens sociaux 

 d’assurer une présence responsable dans l’établissement visant à garantir la sécurité des 
personnes hébergées 

 d’agir en toute circonstance dans un esprit d’équipe 
 de participer aux réunions de travail, de réflexion et de concertation en vue d’optimiser la 

qualité des prestations offertes, tant sur un plan individuel que collectif 
 d’apporter sa contribution au projet d’établissement.  

 

COMPETENCES ET APTITUDES : 

 Posséder le diplôme professionnel d’aide-soignant(e) 

 Bonne maîtrise des techniques de soins délégués 

 Motivation à exercer auprès de personnes de grand âge 

 Sens du secret professionnel, de l’écoute, de l’observation, de l’organisation, du travail en 

équipe 

 Bonne présentation, amabilité, patience et disponibilité. 

 

Si cette annonce a retenu votre attention, merci de bien vouloir faire parvenir votre candidature 

(LM+CV) à : EHPAD Marcel Gaujard. A l’attention de Mr MANGUIN Hubert. 16 rue de 

la planche aux carpes. 28000 CHARTRES ou par mail à l’adresse suivante : 

hubert.manguin@agglo-ville.chartres.fr. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre l’EHPAD au 02.37.91.27.05. 
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