
 

 Offre d’emploi – Personnel soignant 

 
La résidence Irène Joliot-Curie est un Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad), géré par le Centre communal d'action sociale (CCAS) de la Ville de Pont de Claix. Il offre 60 places 
aux personnes âgées de plus de 60 ans en perte d'autonomie, dont 10 places dans une unité psycho-
gériatrique. Les résidents, logés en chambres individuelles réparties sur 3 étages, bénéficient d'une 
restauration traditionnelle cuisinée sur place, de soins personnalisés, de loisirs et d'activités. L'entretien du 
logement et du linge est pris en charge par la résidence. 60 professionnels qualifiés s'occupent des 
résidents. Tout est mis en place pour faire de la résidence un véritable lieu de vie, en partenariat avec les 
familles. 
 Aujourd'hui, la résidence recherche des infirmier-es et des aides-soignant-es. 
 
Infirmier-e 
Les missions qui lui seront confiées sont:  
- Pratiquer des soins en direction des personnes âgées dépendantes pour maintenir un état de santé et 

prévenir la dépendance. 
- Stimuler et développer l'épanouissement des résidents.  
- Participer à la coordination des soins  
- Soutien relationnel avec les résidents et leur famille  
- Veiller au respect des protocoles (soins hygiène et alimentaires) auprès des équipes soignantes  
- Participer aux réunions d'équipes  
- Assurer le bon fonctionnement de la résidence en cas d'absence de la Directrice et du cadre infirmier 
Profil recherché : 
Diplôme d’IDE obligatoire 
Contraintes liées au poste: Responsabilité importante car service qui accueille un public fragilisé 24h/24. 
Nécessite une grande disponibilité : planning variable établi sur 7 jours Respect du secret professionnel 
 
Aide-soignant-e 
Les  missions qui lui seront confiées sont : 
- Soins d'hygiène et de confort, soins préventifs (aides aux repas, à l'autonomie des personnes, toilettes, 

changes, habillage, prévention d'escarres, entretien de l’environnement…)  
- Réalisation de soins courants dans le respect des protocoles et assistance de l'infirmier (prise de 

température, de pouls, pesées….) 
-  Identification de l'état de santé des Résidents pris en charge et transmissions.  
- Répondre aux appels des résidents et les accompagner dans les actes essentiels de la vie.  
- Désinfection des matériels et équipements de soins et nettoyage du matériel technique des résidents  
- Accueil des résidents et de leur famille, aide à l'adaptation.  
- Participation aux animations selon les besoins.  
Profil recherché : 
- Diplôme d’aide-soignant obligatoire 
- Contraintes liées au poste: Responsabilité importante car service qui accueille un public fragilisé 

24h/24. Nécessite une grande disponibilité : planning variable établi sur 7 jours Respect du secret 
professionnel 
 

Candidatures à transmettre à recrutement@ville-pontdeclaix.fr 
Prise de poste au plus vite 
Contact : Cerise MANOHA – 04 76 29 80 04 


