
Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans 
l’action sociale. 38 établissements et services accompagnent chaque année, près de 9 200 hommes, 
femmes, enfants et familles dans les champs de la protection de l’enfance, du handicap, de la dépendance 
et de l’insertion. 

                    Association membre d’ESPAS 14 
 

            L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

             Recrute 
Pour l’EHPAD Notre Dame de la Charité 

 
Situé à SAINT VIGOR LE GRAND, près de BAYEUX (Calvados)  

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes accueillant  
74 personnes en accueil permanent (dont 8 en unité de vie protégée) et 6 en accueil de jour 

 

1 Aide-Soignant (H/F)  
CDI à temps partiel de 0.68 ETP (24h par semaine)  

essentiellement sur l’unité de vie protégée 
 

Sous l’autorité de la directrice et par délégation de l’infirmière coordonnatrice cadre, l’aide-soignant contribue au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire à : 

  La mise en œuvre du projet de service et à la démarche continue d’amélioration de la qualité 

  Au caractère bienveillant de l’accompagnement des résidents dans le respect du projet de vie et de soins 

 

Missions :   

 Réaliser des soins de nursing 

 Assurer des soins de maintien de l’autonomie, de prévention et d’éducation thérapeutique  

 Assurer la surveillance de l’évolution de l’état de santé des résidents 

 Discerner le caractère urgent d’une situation de soins pour alerter 
 Aider et soutenir psychologiquement les résidents et l’entourage 

 Entretenir l’environnement immédiat de la personne, le matériel de soins et gérer les stocks 

 Organiser et animer des activités thérapeutiques 

 Collaborer au suivi du dossier informatisé du résident 

 Participer à la mise en place du projet personnalisé du résident en recueillant des données cliniques, les attentes 
et besoins du résident et de son entourage. 

 Participer aux transmissions écrites et orales, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement. 

 
 Profil :   

 Etre titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant 
 Posséder une expérience auprès des personnes âgées 
 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et des référentiels en vigueur 
 Faire preuve de rigueur, discrétion et esprit d’analyse 

 
Conditions : CCNT 51, coeff. 376, travail jours fériés et week-end 
Poste à pourvoir : Dès que possible 

 
Adresser candidature (lettre de motivation, CV) à : 

Madame la Directrice 
EHPAD Notre-Dame de la Charité 
14400 SAINT VIGOR LE GRAND 
Par mail à : secretariat.ndlacharite@aajb.asso.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : étude des candidatures au fur et à mesure des réceptions 
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