
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’E.H.P.A.D. HABRIOUX, Établissement public autonome,  

Situé à Aigre (Nord Charente) 

 

Recherche 

Une « Aide Médico Psychologique ou aide soignant(e) »  
CDD 6 mois renouvelable 

 

 

 

Lieu de travail : AIGRE 

Rémunération fonction publique hospitalière, basée sur la grille indiciaire.  

Travail de jour à temps plein, 

Poste à pourvoir en CDD, renouvelable puis emploi permanent. 

  

Lieu d’intervention : 

Au sein de l’EHPAD HABRIOUX, établissement public médico-social de 88 lits d’hébergements 
et 6 places d’accueil de jour. 

Rôle :  

Réaliser des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à compenser 
partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou 
d’un groupe de personnes.  

S’inscrire dans une approche globale de la personne soignée et prendre en compte la 
dimension relationnelle des soins. L’aide médico psychologique accompagne cette personne 
dans les activités de sa vie quotidienne, contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer ou 
maintenir, dans la mesure du possible, son autonomie.  

L’aide médico psychologique participe, dans la mesure de ses compétences aux soins 
infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, 
maintenir et restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité.  

 

 

 

 



 

Missions : 

 Accueillir et présenter le lieu de vie aux résidents entrants et à leur entourage, 

 Effectuer les soins d’hygiène et de confort du résident, 

 Aider à la mobilisation, 

 Commander, préparer des plateaux et aider aux repas en chambre ou en salle à 
manger, 

 Entretenir le matériel de prévention d’escarre, d’hygiène… 

 Réaliser les transmissions orales et écrites, 

 Encadrer les étudiants en stage relevant de leurs compétences, 

 Participer aux Projets personnalisés individualisés des résidents, 

 Participer à des groupes de travail en interne 

 

Savoir- être : 

 Avoir le sens de l'accueil, 

 Détenir des capacités d’écoute et de communication,  

 Faire preuve d’esprit d’équipe, 

 Respecter le résident et son entourage (familles, proches),  

 Etre dynamique, maître de soi, patient(e), disponible, ponctuel(le), flexible, 

 Déployer des facultés à effectuer des prises en charge pouvant être difficiles 

psychologiquement en particulier pour les personnes dépendantes, en fin de vie, ou 

souffrant de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés,  

Savoir-faire :  

 Identifier les besoins fondamentaux et apprécier l’état de santé d’une personne ou d’un 

groupe, adapter sa réponse, 

 Maintenir ou restaurer l’autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne,  

 Utiliser les règles et les protocoles d’hygiène lors de soins, 

 Utiliser les techniques de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 

mobilisation des patients, 

 Communiquer avec les patients ou leur entourage dans le cadre d’une relation d’aide, 

 Utiliser les techniques et les procédures d’entretien des locaux et du matériel dans le 

cadre de la prévention des infections nosocomiales 

 Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 

 Organiser son travail au sein d’une équipe pluri professionnelle 

 Discerner le caractère urgent d’une situation de soins pour alerter 

 Transmettre son savoir professionnel aux stagiaires et nouveaux arrivants. 

 Participer à des activités d’animation 

 Travailler en équipe et collaborer 

 

Candidater par CV et lettre de motivation auprès de : 

EHPAD HABRIOUX 

9, rue du Pont Boursier – 16140 AIGRE. 

Tel : 05.45.21.33.09 / Mail : habrioux.aigre@wanadoo.fr 

mailto:habrioux.aigre@wanadoo.fr

