
Propose: 1 poste

ASH service Hôtelier Hospitalier

L'EHPAD Sainte-Elisabeth à Rochefort-Montagne, établissement 
relevant de la fonction publique hospitalière, accueille 90 résidents 

repartis sur 6 unités.

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

Contrat à durée déterminée  

3 Mois    35H/semaine

Salaire : Grille fonction 
publique hospitalière

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience: Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire:

• Accompagner la personne dans les gestes de la vie 
quotidienne.

• Respecter les normes d'hygiène. 

• Assurer le dressage des tables.

• Distribuer les repas.

• Prendre en charge : - La plonge de la vaisselle - La 

blanchisserie et la distribution du linge - La réfection des lits.

• Vous pourrez également être amené(e) à effectuer des 

tâches de commis de cuisine.



Propose: 1 poste

ASH renfort soignant(e) (H/F)

L'EHPAD Sainte-Elisabeth à Rochefort-Montagne, établissement 

relevant de la fonction publique hospitalière, accueille 90 résidents 

repartis sur 6 unités.

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

Contrat à durée déterminée  

3 Mois    35H/semaine

Contrat renouvelable 

Salaire : Grille fonction 
publique hospitalière

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience: Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire:

• Réaliser la surveillance de l'état de santé des résidents, les soins 

d'hygiène et de confort selon la préconisation médicale et les 

consignes du personnel soignant sous l'autorité de l'IDEC. 

• Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 

(habillage, déshabillage, aide aux déplacements, aux repas )  

• Assurer les transmissions écrites et orales nécessaires Nettoyer, 
désinfecter et ranger la chambre.



Propose: 1 poste
Aide-soignant / Aide-soignante (H/F)

L'EHPAD Sainte-Elisabeth à Rochefort-Montagne, établissement relevant de la 

fonction publique hospitalière, accueille 90 résidents repartis sur 6 unités.

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

Contrat à durée déterminée  

3 Mois    35H/semaine

Contrat renouvelable

Salaire : Grille fonction 
publique hospitalière

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience: Débutant accepté

Diplôme d'Etat Aide Soignant
Savoirs et savoir-faire:

• Réaliser la surveillance de l'état de santé des résidents, l'accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne, les 

soins d'hygiène et de confort selon la préconisation médicale, distribuer les médicaments et informer l'infirmier des 

manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres. Respecter et appliquer les consignes du personnel 

soignant sous l'autorité de l'IDEC, ainsi que les soins de prévention, d'éducation à la santé et l'aide hôtellerie (service 

des repas). - Connaître les règles de sécurité pour l'installation et la mobilisation des patients Utiliser les règles 

d'hygiène et d'asepsie et appliquer les protocoles d'hygiène lors des soins - Procédures de retraitement des déchets-

Diététique et Gériatrie

• Respecter et appliquer les protocoles de lutte contre les infections nosocomiales - Soins de nursing - Manipulation 

d'équipement (lit médicalisé, lève malade, ...) - Désinfecter et décontaminer un équipement - Entretenir un outil ou 

matériel

• Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et transmettre les 

informations à l'infirmier

• Réceptionner et distribuer le linge propre et procéder au tri du linge sale du service, du résident

• Repérer les modifications d'état du patient - Réaliser un suivi d'activité - Évacuer les déchets spéciaux

• Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun



Propose: 1 poste
Infirmier / Infirmière de soins généraux

L'EHPAD Sainte-Elisabeth à Rochefort-Montagne, établissement relevant de la 

fonction publique hospitalière, accueille 90 résidents repartis sur 6 unités.

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

Contrat à durée déterminée  
3 Mois    35H/semaine

Salaire : Grille fonction 
publique hospitalière

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience: Débutant accepté

Formation: Diplôme d'Etat d'infirmier 

Savoirs et savoir-faire:
• Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le dossier médical

• Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins ou la trousse 

médicale

• Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier de soins 

infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)

• Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer l'équipe 

soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique

• Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (levé, marche, soins post 

opératoires...)

• Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et restaurer la 

santé des résidents. Evaluer l'état de santé des résidents et de les accompagner chaque jour. 

• Analyser et synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la continuité des 

soins. - Organiser et coordonner des interventions soignantes. 

• Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 


