Assistant de Soins en Gérontologie (H/F)
–CDI–
La Fondation Massé-Trévidy, acteur
social reconnu d’utilité publique,
s’engage à faire avancer la réflexion
et l’action en faveur des personnes
en difficultés ou fragiles. La
Fondation réalise des actions
sociales, médico-sociales et
éducatives dans le champ de
l’économie sociale et solidaire, à
savoir : enfance, famille, handicap,
lutte contre les exclusions, logement
social, formation et enseignement,
personnes âgées, personnes
dépendantes.

Lieu d’exercice
EHPAD Avel Genwerzh CONCARNEAU
Type de contrat
CDI
Conv. Col.
CCN 51 rénovée
Durée de travail
121.34 heures mensuelles (0.80 ETP)
Salaire brut de base

1 670.54 € hors prime
conventionnelles
Poste à pourvoir
Dès maintenant
Date de publication
16/06/2022

Résidence Avel Genwerzh– CONCARNEAU
MISSIONS
L’EHPAD Avel Genwerzh accueil principalement des personnes
âgées présentant des troubles cognitifs et est organisé en petites
unités de vie. Dans ce cadre pour compléter son équipe soignante il
recrute des ASG dont les missions sont :
L’assistant de soins en gérontologie est un AES/AMP ou un aide
soignant déjà expérimenté dans la prise en charge de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou en grande dépendance. Il
contribue à l’évaluation des besoins de personnes âgées
présentant des déficiences physique, sensorielle, mentale,
cognitive, psychique ou des troubles du comportement. Il
contribue au bien être des résidents. Il travaille en collaboration
avec l’infirmier et sous sa responsabilité. Il transmet ses
observations par écrit et oral afin d’assurer la continuité des soins.
Il participe à la mise en œuvre du projet personnalisé individualisé
en lien avec le projet d’établissement.

PROFIL
 Formation/ Expérience :
Etre titulaire du diplôme professionnel d’Aide-soignant ou Aes
ou AMP
Etre titulaire de la qualification d’ASG
 Compétences/Aptitudes liées au poste :
 Capacité à travailler en équipe pluri




professionnelle
Sens de l’organisation
Sens relationnel développé
Sens de l’observation
Capacité d’initiative

 Serait appréciée :
Connaissance en informatique (logiciel de soins, TITAN)

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
Mme LE HOUEDEC Stéphanie – Directrice adjointe :
Soit par mail à : stephanie.lehouedec@fmt.bzh
Soit par courrier à : Résidence Avel Genwerzh, 2 Cours Charlemagne, 29900
Concarneau
Nos emplois sont accessibles à toutes personnes reconnues travailleurs handicapés.

