
           

 

 
 
 

Le CCAS de la Ville des HERBIERS (15 900 habitants) -  Vendée 
 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la 
population. Fort de ses 3 résidences et de sa cuisine centrale, le Centre  Communal d’Action Sociale de 
la Ville compte également 180 agents. 
Dans le cadre des remplacements d’agents durant l’été, au sein de la Résidence Fontaine du Jeu, le 
CCAS de la Ville des HERBIERS recrute : 

 

 16 AIDES-SOIGNANTS (H/F) (SAISONNIERS) 
 

Missions : 

*Vous participez à la réalisation des soins du résident : 

- Participer activement à la mise en place des projets de soins individualisés, 
-Désinfecter et stériliser les matériels et équipements, 
-Assurer les transmissions nécessaires (orales et écrites) avec l’équipe soignante (infirmier, 
aide-soignant, veilleur), et avec les médecins si besoin, 
-Garantir la qualité des soins délivrés, 
-Réaliser les soins aux résidents : soins de nursing, aide à l’alimentation, maintien de 
l’autonomie pour les actes essentiels de la vie, mobilisation, 
-Informer l’infirmière de tout changement dans l’état de bien-être du résident, 
-Etre force de propositions pour la mise en place d’une prise en charge mieux adaptée, 
démarche de bientraitance, 
-Veiller à la sécurité des résidents, dans l’exercice de ses fonctions  et appliquer les règles 
d’hygiène et de diététique. 
 
*Vous collaborez avec les autres services : cuisine et service (absence, présence des 
résidents, plateaux en chambre, régimes, mixés), service maintenance, lingerie, 
administration. 
 
*Vous proposez des activités individualisées pour les résidents. 
 
Profil recherché : 
- Titulaire du diplôme d'Etat d'aide soignant(e)  
- Qualités relationnelles,  disponibilité et adaptabilité  

 
Conditions de recrutement: 

- Postes à pourvoir sur des emplois à temps complet du 29 juin au 31 août 2020. 
 

►  Renseignements:  
Carole SAMSON – Directrice Générale Résidence Fontaine du Jeu – 06 18 29 63 60. 

 
►  Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation + C.V. détaillé avant le 26 avril 2020  à : 

- Madame la Présidente du CCAS - Service des Ressources Humaines - Hôtel de ville – 6 rue du 
tourniquet - CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cédex   

- ou par courriel  à   : recrutementccascias@lesherbiers.fr  
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