MAIRIE DE CLAIX
Service Ressources Humaines

Le CCAS de la Ville de CLAIX
Recrute
Un(e) Animateur/trice Prévention / Santé
Renfort CDD d’une période de 6 mois
Poste à pourvoir le 7 décembre 2020
Missions :
Au sein du service gérontologie, et sous l’autorité de la responsable de service, l’agent a pour missions :
Prévention et éducation santé :
- Organise le suivi des résidents (médical, paramédical et autonomie)
- Met en place des plans d'actions en cas de problèmes médicaux ou d'autonomie du résident
(déshydratation, problème d'alimentation, d'hygiène…)
- Veille à l'évolution de la santé et alerte les médecins et la famille en cas de besoin
- Organise un suivi des résidents en cas d'hospitalisation en lien avec l'hôpital et les familles
- Mesure l'évolution de la dépendance et informe, en lien avec la responsable, la famille
- Propose des actions de prévention auprès des résidents et anime un point santé une fois/mois
- Dispense les soins courants
- Transmet les observations et informations utiles pour assurer la continuité des soins à la
responsable et travaille en lien avec les libéraux (IDE, Médecins) pour assurer un suivi des résidents
- Transmissions écrites (cahier de transmission et dossiers de soins) et orales
- Tient à jour les dossiers de soins
Animation :
- Coanime avec la responsable l'amicale des résidents une fois par mois
- Propose un programme mensuel d'activités en cohérence avec les objectifs fixés
- Propose des projets d'animation, de rencontres
- Anime une activité quotidienne
- Veille à l'ouverture de la résidence et accueille les personnes âgées extérieures
- Organise des temps festifs (Journée portes ouvertes, apéritifs des familles...)
Travail en équipe :
- Remplacement pendant les absences de l'agent social en gérontologie en cas de besoin de service
(portage de repas)
- Assure le relais du système de surveillance des résidents : boîtier réception des appels internes et
interventions si nécessaire en journée de 8h à 19h
- Assure des astreintes en fonction du planning
- Participe au montage de projet d'animation et à l'organisation de la semaine du goût et de la
semaine bleue
Aptitudes requises :
-

Expérience en résidence autonomie exigée
Connaissances des pathologies et besoins des personnes âgées
Connaissance des procédures en cas d’urgence médicale
Capacité à travailler en équipe
Etre force de proposition
Autonomie
Capacité relationnelle et d’écoute
Organisation
Discrétion
Créativité

Diplômes : BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, DUT carrières sociales, aide médico-psychologique, aide-soignante
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Rémunération : Grille indiciaire fonction publique territoriale des agents sociaux territoriaux.
Date limite de candidature : 4 décembre 2020
Adresser lettre de motivation + CV à
Monsieur le Président du CCAS
Par mail (recrutement@ville-claix.fr) ou par voie postale à l’adresse suivante
Hôtel de Ville
Place Hector BERLIOZ
38640 CLAIX
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