
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on de 151 000 habitants

Pour l’EHPAD Le Prévallon, Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes

 Un  Agent social F/H 

Cadre  d’emplois des auxiliaires de soin – Catégorie C

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, l'agent social aide les résidents dans l'exécu�on des 
actes de vie courante du lever au coucher.

Horaires     e  n     roulement     et     en     équipe   : travail un week-end sur trois

MISSIONS 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice et en collabora�on avec les agents du service soins-
aide à la vie, l'agent social a pour mission de :

1 – Accompagnement au Soin :

� Aider, s�muler pour le lever, coucher, habillage, assurer la réfec�on du lit 
� Aider à la prise de médicaments et par�ciper à l'observa�on médicamenteuse sous la

responsabilité de l'infirmier(e).
� Évaluer l'autonomie et/ou la dépendance de la personne.
� Évaluer la qualité du soin réalisé et le réajuster si besoin.
� Veiller à la sécurité, au bien être et au confort des résidents.

2  - Accompagnement au main1en du lien social :

� Évalua�on des rythmes, habitudes de vie et a.entes des bénéficiaires en terme d’
accompagnement. 

� Concep�on et suivi du projet personnalisé, sous la responsabilité de l'infirmier
� Sou�en à la mise en œuvre du projet d’anima�on de l’animateur.

3 - Administra1f et Matériel :

� Assurer la mise à jour des dossiers paramédicaux par une transmission écrite - Logiciel soins - et
orale.

� Assurer l'entre�en des matériels de soin.
� Assurer l’entre�en des matériels de confort.

PROFIL DU CANDIDAT

� Expérience similaire souhaitée
� Bonne connaissance des probléma�ques propres aux personnes âgées
� Savoir-être en conformité avec les contraintes du travail auprès des personnes âgées
� Connaissance de l’ou�l informa�que
� Rigueur, ponctualité, disponibilité et discré�on
� Esprit d'équipe



CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement par voie statutaire, muta�on ou détachement dans le cadre d’emplois des agents
sociaux

� Amicale des employés municipaux
� Par�cipa�on employeur prévoyance

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant 
le.re de mo�va�on, curriculum vitae, dernière situa�on  administra�ve et diplômes  à 
recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur le Président du CCAS
Direc1on  Mutualisée des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de candidature :  15 septembre 2021

RENSEIGNEMENTS
Si vous souhaitez des renseignements merci de contacter Sylvie DELHOMMEAU – Directrice ou
Chloé BAYLE – Directrice Adjointe au 02.96.61.78.34


