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Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du canton d’Aime en Savoie 
Au cœur de la Tarentaise et de Paradiski, 4 communes membres rassemblant les stations 
de sports d’hiver de La Plagne, Montchavin les Coches et Peisey Vallandry et les coteaux 

du Versant du Soleil, 10.000 habitants permanents  
 

RECRUTE  
 

1 AIDE SOIGNANT(E)  
A TEMPS NON COMPLET (24 h 30/ semaine) 

Cadre d’emploi des Auxiliaires de soins 
 
MISSIONS : 
 
Sous l’autorité de l’infirmier coordinateur de l’EHPAD, vous assurerez : 
      -    Toilette, aide à la toilette et à l’habillage, soins de nursing auprès des résidents 

dépendants. 
- Réfection des lits des personnes alitées 
- Aide à l’accompagnement des personnes âgées dépendantes dans leurs activités 

quotidiennes (alimentation, déplacements) et de loisirs 
- Change des produits d’incontinence et mise aux toilettes 
- Gestion des produits d’incontinence 
- Surveillance des signes de déshydratation et dénutrition et mise en place de 

protocoles 
- Surveillance des constantes et tenue du dossier de soins 
- Aide à la formation des agents hôteliers dans les gestes de manutention, de 

respect des règles d’hygiène, comportement vis à vis des personnes désorientées 
- Transmission des consignes de travail aux collègues   

 
PROFIL : 
 

- Expérience de travail auprès de personnes âgées dépendantes 
- Connaissance souhaitée de pathologies de désorientation, type Alzheimer 
- Qualités relationnelles indispensables 
- Connaissance des règles d’hygiène en collectivité 
- Discrétion et méthode 
- Sens de l’organisation et des transmissions au sein de l’équipe 
- Diplôme d’aide-soignant ou AMP exigé 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

- Poste à pourvoir au plus vite   
- Rémunération :  Statutaire + régime indemnitaire 
- Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser au plus vite à Monsieur Le 

Président, C.I.A.S., 1002 avenue de Tarentaise – BP 60 – 73212 AIME-LA-PLAGNE 
CEDEX ou par mail à : ressources-humaines@versantsdaime.fr 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
EHPAD D’AIME – Tél : 04.79.24.02.40   

mailto:ressources-humaines@versantsdaime.fr

