
 
Le CCAS de Cherbourg en Cotentin 

Recrute 2 aides soignants (H/F) pour l’EHPAD Pierre Bérégovoy 

Dans le cadre d’un contrat étudiant de 8 heures hebdomadaires 
 

Missions : 
 
Vous réalisez des soins d’hygiène et de confort, ainsi que des soins courants et préventifs :  

- Lever, toilette quotidienne, accompagnement dans la prise alimentaire, coucher 
- Suivi de l’évolution de l’état de santé des résidents 
- Assistance à l’infirmier(e) (pansements, prélevements biologiques, distribution et 

administration de traitements …) 
- Entretien et équipement de l’environnement immédiat de la personne en fonction des ses 

besoins 
 

Compétences : 
 
- Vous avez des bonnes connaissances en gérontologie 
- Vous connaissez les pathologies et les principales thérapies 
- Vous avez des notions d’anatomie et de physiologie 
- Vous maîtrisez les techniques et outils des soins courants, ainsi que les protocoles 

d’hygiène 
- Vous mettez en œuvre les règles de sécurité, ainsi que les gestes et les postures 

permettant de préserver votre capital santé 
- Vous disposez d’une aisance relationnelle  et d’un goût pour le travail en équipe 
- Vous faites preuve d’un savoir être apaisant : respect, courtoisie, discrétion, écoute, 

douceur, disponibilité, adaptabilité et vigilance 
- Vous êtes autonome, organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve) 
 
Conditions particulières : 
 
- Travail le week-end uniquement à raison de 4h00 le samedi et 4h00 le dimanche 
- Horaires spécifiques liés au poste de travail 
- Possibilité d’être appeler pour pallier aux absences imprévues du personnel titulaire 
 
Diplômes :  
 

- Diplôme d’état d’aide-soignant  
- Elève infirmier en 2ème  ou 3ème année  

 
Poste à pourvoir : Dès que possible 
 
Rémunération : 162 € bruts pour 16 heures par mois 
 
 
Les candidatures manuscrites avec C.V et diplôme sont à adresser à : 
 
Monsieur le Président du CCAS 
Direction Emploi et Compétences 
Espace René Lebas, 61 rue de l’Abbaye 
50100 CHERBOURG EN COTENTIN 
 
et à transmettre par mail à : recrutement@cherbourg.fr 


