1 POSTE A POURVOIR
AUXILIAIRE DE SOINS AJA
La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire
dynamique en plein essor.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère
recrute 1 Auxiliaire de soins pour l’Accueil de Jour Alzheimer situé à Albertville et vous offre
un cadre idéal pour développer vos compétences.
DÉFINITION

L’auxiliaire de soins accompagne des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés au sein de la structure et propose des activités adaptées. Elle inscrit
son activité dans une philosophie d’accompagnement de la personne et du maintien de
l’autonomie. Elle travaille avec les partenaires internes, externes, l’usager et ses
proches.

SITUATION
ACTUELLE





CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère
Rattachée au Pôle Personnes Agées
Sous la direction du responsable Pôle Personnes Agées

CONDITIONS
D’EXERCICE




Poste à temps non complet 28 heures
Accueil de Jour Alzheimer à Albertville

RELATIONS
FONCTIONNELLES



Relations internes : Relations avec le responsable hiérarchique direct ;
Collaboration permanente avec l’ensemble des agents de l'accueil de jour.
Relations externes : Accompagnements quotidiens des bénéficiaires. Contacts
avec les familles. Contact avec les autres structures.



CADRE
STATUTAIRE

Cadre d'emplois des auxiliaires de soins

SAVOIRS





Connaissances des pathologies spécifiques
Connaissance de la démarche bientraitance
Règle d’entretien du matériel
Techniques de manutention

SAVOIRS ÊTRE










Sens du relationnel et du contact humain
Bientraitance de la personne soignée
Aptitude à travailler en équipe, sens de la communication professionnelle
Savoir rendre compte
Ponctualité
Disponibilité
Capacité d’adaptation, de patience
Esprit d’initiative et d’organisation
Sens de l’observation

PROFIL



Diplômes requis : Diplôme d’État d’Aide-Soignant(e) ou Diplôme d'Aide Médico-Psychologique ou AES
PSC 1

MISSIONS PRINCIPALES
Placée sous l’autorité de la direction de l’AJA, l’auxiliaire de soins a pour missions :







Accompagner la personne fragilisée par la maladie d’Alzheimer
Contribuer à l’accueil et à l’accompagnement des familles
Participer à la mise en place du projet d’accompagnement personnalisé
Participer aux réunions d’équipes
Accompagner les élèves stagiaires
Collaborer dans l’hygiène et l’environnement

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES




Date limite de candidature le 30 juin 2021
Poste à pourvoir le 01 septembre 2021
Recrutement par voie contractuelle
Pour toute information complémentaire,
contacter :
- Service des ressources humaines 04.79.10.36.00
Candidatures à transmettre à l’adresse suivante :  recrutement@arlysere.fr
Date limite de diffusion : 30 juin 2021

