Centre Municipal d’Action Sociale

Agent polyvalent en RPA (H/F)
(CDD)
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 25/01/2019
Missions principales : accompagnement du résident dans les gestes essentiels, valoriser son autonomie
et le lien social.
ACTIVITES PRINCIPALES
- Entretien des locaux communs conformément aux protocoles établis et assurer la remise en état des
appartements nouvellement libérés,
- Accompagnement des résidents en fonction de ses besoins, de son contexte psychologique, social,
- Proposer et assurer des animations adaptées aux besoins et demandes des résidents,
- Distribution du courrier et autres colis,
- Assurer le service des repas et le suivi en respectant les règles des repas servis en liaison froide,
- Assurer une visite quotidienne, veiller à la sécurité des résidents.
ACTIVITES ANNEXES
- Mener des animations hebdomadaires (atelier) dans le but de préserver l'autonomie des résidents,
- Relations avec les familles des résidents, et tout organismes (CAF, ASIMAT, etc...).
CONTRAINTES DU POSTE
- Astreintes sur demande du Chef de service
SAVOIRS
- Etre obligatoirement titulaire du Diplôme d'Etat d'Accompagnement Educatif et Social,
- Connaître les missions de l'établissement et du service,
- Connaître l'organigramme de l'établissement et du service,
- Contribuer à l'élaboration d'un projet d'établissement et inscrire son action dans ce projet,
- Avoir une connaissance de la personne âgée (les différents stades du vieillissement, contexte

psychologique et les incidences des pathologies et déficiences les plus fréquentes),
- Connaître la notion de bientraitance,
- Connaître le rythme biologique de la personne âgée,
- Connaître les grands principes de conservation d'aliments et d'hygiène afin de prévenir les
intoxications alimentaires.
SAVOIR-FAIRE
- Assurer la sécurité, le confort et l'aide dans les activités motrices et de déplacement de la personne
âgée (prévenir les accidents domestiques et les chutes),
- Savoir faciliter les relations de la personne avec son environnement social,
- Savoir prévenir l'isolement,
- Savoir faciliter la participation de la personne aux activités proposées,
- Savoir proposer des activités susceptibles de stimuler tous les sens, la motricité, la mémoire,
- Préparer et servir les repas de midi en respectant les règles de la restauration collective en liaison
froide,
- Prendre des messages téléphoniques,
- Savoir établir une relation d'aide en stimulant l'autonomie de la personne.
SAVOIR-ETRE
- Avoir une communication adaptée à la personne âgée,
- Savoir adapter ses pratiques en fonction de la personne,
- Savoir travailler en équipe et transmettre les informations verbales et écrites,
- Promouvoir la notion de bientraitance.

Poste à pourvoir : Dès que possible
Date limite de candidature : 25/01/2019

Merci d’adresser votre candidature à : drh@ville-troyes.fr

