
 

OFFRE D’EMPLOI Le 07/06/2022 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de la Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 164 habitants, sous-préfecture 
de l’Isère et ville centre de la communauté de communes des Vallons de la Tour recrute :  
 

UN(e) AUXILIAIRE DE SOINS POUR SA RESIDENCE AUTONOMIE H/F 
En remplacement des congés des 4 personnels permanents 

Juillet – Août et 24 semaines par an 
 

L’équipe soins de la résidence autonomie est composée d’une infirmière et de 4 auxiliaires de soins afin de garantir le 
bien-être et de confort des résidents. Pour remplacer les 4 auxiliaires durant leurs congés annuels (6 semaines) et les 
éventuelles formations, la collectivité recrute un(e) remplaçant(e). Cet emploi complètera parfaitement un temps 
incomplet ou une pension de retraite ; 
 
Accueil et renseignements 

✓ Accueil et information de la personne âgée et de son entourage, transmission d’informations courantes ; 
✓ Relations avec le service d’aide à domicile. 

 
Soins 

✓ Dispense des soins d'hygiène et de confort, selon besoins : aide à la toilette, aux repas, hydratation, petits soins 

médicaux ; 

✓ Réception des pharmacies, distribution et/ou surveillance du traitement, information sur les soins courants 

dispensés ; 

✓ Gestion du dispositif de sécurité des résidents et des locaux en cas de déclenchement ; 

✓ Prise de rendez-vous (kinésithérapeutes, IDE, laboratoire etc…) ; 

✓ Entretien du matériel, inventaire et tri des produits pharmaceutiques.  
 
Veille à l’état de santé et de confort des résidents 

✓ Accompagnement du résident dans ses gestes au quotidien ; 
✓ Prise de connaissance des informations des cahiers de relève et de garde ; 
✓ Appréciation de l'état de santé et le degré d'autonomie de la personne ; 
✓ Discernement du caractère urgent d'une situation et alerte de l'infirmier ou les secours en cas de besoin ; 
✓ Accompagnement à l’intégration des nouveaux résidents et à la reprise de confiance lors de retours 

d’hospitalisation ; 
✓ Présence pour surveillance au moment du repas en salle de restaurant. 

 
Autres missions 

✓ Distribution du courrier le samedi ; 
✓ Accompagnement de l’animatrice pour les sorties extérieures ; 
✓ Participation aux réunions du personnel et de service. 

 

PROFIL 

✓ Diplôme d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique (ou 1ère année infirmière validée) 
✓ Connaissances du public âgé et de ses spécificités 
✓ Qualités relationnelles, discrétion, secret médical et secret professionnel 
✓ Sens du travail en équipe et des responsabilités 
✓ Obligation vaccinale à jour 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
Contrat JUILLET et AOUT 2022 et en remplacement des congés des agents 
Jours fériés et dimanches non travaillés  
Horaires de 8h à 13h30 et de 16h30 à 19h en semaine et le samedi de 7h à 15h ;  
 

Candidature à adresser au plus tôt à : Monsieur le Président du CCAS, service des ressources humaines, MAIRIE, 6, rue 

de l’Hôtel de Ville – BP 47 – 38352 LA TOUR DU PIN CEDEX – Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr 


