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L’Etablissement d’Hébergement Temporaire  
à Montaut d’Astarac (32) recherche  

UN AIDE-SOIGNANT (H/F) 
pour un remplacement  

 

Lieu d’intervention : EHTM à Montaut d’Astarac  
 

 
Type de recrutement : contrat à durée déterminée de 28h00/semaine 

                           Recrutement contractuel 
 

Durée du contrat : 1 mois (avec possibilité de prolongation) 
 

Salaire indicatif : rémunération statutaire (ou équivalence) 
 

Poste à pourvoir : le 21 septembre 2020 
 

 
Missions : 
Sous la responsabilité de la maîtresse de maison, le (la) aide-soignant(e) prendra en charge les patients pour leur 
assurer des soins d’hygiène et de confort, répondra aux besoins de continuité de la vie, compensera partiellement 
ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie. 

• Prendre connaissance avec la maîtresse de maison de l'évaluation des besoins de la personne 
et des aides à lui apporter 

• Etablir une relation de confiance avec le patient et sa famille  
• Etre à l'écoute, déceler et évaluer les éventuels besoins et les souhaits 

• Avoir un rôle de prévention, de stimulation et d'éducation auprès de la personne prise en 
charge en fonction des objectifs établis en équipe 

• Respecter le rythme de la personne prise en charge, ses habitudes, ses valeurs et sa dignité  

• Accompagner le patient jusqu'à l'autonomie, le placement en institution, ou la fin de vie en lui 
assurant sécurité et confort 

• Assurer les transmissions orales et écrites 

• Maintenir de bonnes relations et collaborer avec les autres intervenants (aides à domicile, 
hôtelière, infirmières, famille…) 

• Assurer les soins d’hygiène et de confort, la prévention d’escarres, surveillance 

• Tenir à jour les dossiers patients : transmissions écrites 

• Participer aux transmissions orales journalières, à l'élaboration des objectifs de soins 

• Utiliser les outils du service (dossiers de soins, protocoles) 

• Participer aux réunions animées par la maîtresse de maison  
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Profil 
 
• Disponibilité : travail soit en journée, soit en nuit / travail le week-end (selon roulement)  

• Adaptabilité 

• Sens de l’écoute, patience 

• Discrétion 

• Permis B exigé 

Date limite de dépôt de candidature : le 16 septembre 2020 
 
 
Pour tout renseignement : contacter Mme Corinne SOLON au 05 62 64 27 93 
 
 

Adresser CV et lettre de motivation par voie postale à : 
Mme la Présidente du CIAS d’Astarac Arros en Gascogne 
19, avenue de Gascogne – 32730 VILLECOMTAL SUR ARROS 
ou par mail : ressourceh@cdcaag.fr 

mailto:ressourceh@cdcaag.fr

