
 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Du 22 octobre au 29 octobre 2017 
 
 
 
 
 

 Hôte / Hôtesse d'accueil – Chambourcy 

 Vendeur / Vendeuse de décoration de la maison – Chambourcy 

 vendeur(euse)/ préparateur(trice) – Chambourcy 

 Accompagnant d'élèves en situation d’handicap-AESH (H\F) – Chambourcy 

 Aide médico-psychologique – Chambourcy 

 Auxiliaire de vie (H/F)  – Poissy 

 Coiffeur / Coiffeuse – Poissy 

 Cavalier dresseur / Cavalière dresseuse de chevaux – Poissy 

 Maître / Maîtresse d'internat – St-Germain-en-Laye 

 Auxiliaire de Vie Sociale -AVS – St-Germain-en-Laye 

 Conseiller Mutualiste Epargne et Patrimoine (H/F) – St-Germain-en-Laye 

 Aide-soignant / Aide-soignante – St-Germain-en-Laye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultez toutes les offres dans le classeur mis à votre 

disposition au service Emploi, RDC de la mairie 
Lundi : 13h30 - 18h00 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30-12h00 ; 13h30-17h30 
Samedi : 8h30 - 12h00 



 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Hôte / Hôtesse d'accueil 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 23 octobre 2017 - offre n° 062HQJF 

A l'occasion des vacances scolaires, vous serez en charge de la distribution de goodies dans un centre commercial, les 
25,26,27,28,30 et 31/10 de 10h à 18h dont une heure de pause 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 6 Jour(s)  
Contrat travail 

Durée du travail 

25H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.76 Euros à 9.77 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accueillir une clientèle 

 Etudier une demande client 

 Orienter les personnes selon leur demande 

 Renseigner un client 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 

 Candidatures en cours : 2 

ENTREPRISE 

BIRDIES 

50 à 99 salariés 

 
 
 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Vendeur / Vendeuse de décoration de la maison 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy 

Publié le 18 octobre 2017 - offre n° 062FVRC 

URGENT !!! Dans le cadre d'un remplacement susceptible d'être prolongé, nous recherchons un(e) Vendeur (euse) de 
décoration de la maison. Vos principales missions : - Conseil, - Encaissement, - Vente, - Mise en rayon , coupe de tissus.... Vous 
êtes un(e) passionné(e) du contact client, vous avez une expérience significative en vente et recherchez un poste polyvalent. 
Plus que le diplôme, c'est votre personnalité qui sera prise en compte. Nous recherchons un homme/une femme de terrain avant 
tout. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 1 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.76 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 4 ans - sur un poste similaire 

Compétences 

 Accueillir une clientèle 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Réaliser la mise en rayon 

 Techniques de mise en rayon 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Force vente 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Employé non qualifié 

 Secteur d'activité : Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 

 
 
 
 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

vendeur(euse)/ préparateur(trice) (H/F) 

CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 23 octobre 2017 - offre n° 062FVPX 

vente essentiellement aide a la préparation des sandwich et salades savoir réapprovisionner les vitrines afin d'obtenir un beau 
merch andising tenue de la salle (tables, chaises) fermeture (balai et laver le sol) participer au rangement de livraisons 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 1 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail samedi et dimanche 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1481 Euros à 1490 Euros sur 12 mois  
Restauration 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Entretenir des locaux 

 Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ...) 

 Préparer des sandwichs 

 Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs, ...) et enregistrer sa commande 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe 

 Sens de la communication 

 Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Restauration de type rapide 

ENTREPRISE 

AU PAIN CHAUD 

3 à 5 salariés 

Site internet 

http://www.lacroissanterie.fr 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.lacroissanterie.fr/


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Accompagnant / Accompagnante d'élèves en situation de handicap - AESH 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 octobre 2017 - offre n° 062FFCD 

Vous accompagnez un élève en situation de handicap dans un collège (3 postes à pourvoir). Missions : - Assurer les conditions de sécurité et de confort de 
l'élève ; - Favoriser sa mobilité (installation matérielle, déplacements...) ; - Accomplir des gestes techniques ne requérant pas de qualification médicale ou 
paramédicale particulière, aide aux gestes d'hygiène ; - Faciliter l'accès aux apprentissages (secrétariat, prise de notes ...) en concertation avec l'enseignant ; - 
Susciter la participation du jeune aux activités de la vie sociale et relationnelle, participation aux sorties de classe occasionnelles ou régulières, ... - Participer à la 
mise en œuvre et au suivi des projets individualisés de scolarisation...tout en gardant l'objectif d'autonomie de l'élève. CDD renouvelable - CDI possible après 6 
ans. Profil : DEAES ou DE AVS ou DE AMP ou équivalent (Educateur, CAP Petite Enfance, Aide à la personne, titres AVF...) 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

20H30 Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : 742,73 euros pour un mi-temps 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Assister des élèves handicapés 

 Réaliser les modalités d'accueil et de surveillance des élèves lors des intercours, des sorties, des permanences 

 Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des élèves (suivi des absences, bulletins scolaires) 

 Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, contrôler les justificatifs et informer les parents 

 Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des règles de vie collective 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Employé qualifié 

 Secteur d'activité : Enseignement secondaire général 

 Candidatures en cours : 10 

ENTREPRISE 

Inspection I.E.N. A.S.H.1 

50 à 99 salariés 

 

Les dossiers (CV, LM et photocopie diplôme ou titre) doivent parvenir par courriel à: ce.ia78.coordavs@ac-versailles.fr ou par voie postale à : Direction des 
services départementaux de l'Éducation nationale des Yvelines (D.S.D.E.N.78) Inspection I.E.N. A.S.H.1 A l'attention de Monsieur Jean-Pierre DUVAL, 
Coordonnateur A.V.S.BP100 Guyancourt Vous devez être inscrits(tes) sur le SIATEN ( site d'information des agents temporaires de l'Éducation nationale de 
l'Académie de Versailles) 

 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Aide médico-psychologique 

78 - CHAMBOURCY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 octobre 2017 - offre n° 062BJZB 

Le Groupe Maisons De Famille, groupe en pleine expansion spécialisé dans le secteur de l'hébergement des personnes âgées dépendantes, recherche un AMP 
(H/F) pour sa Maison de Famille Château de Chambourcy. Vous serez rattaché(e) au cadre infirmier. Vous interviendrez auprès des résidents pour leur apporter 
les soins d'hygiène et de confort requis. Vous les accompagnerez dans les gestes de la vie quotidienne et assurerez leur sécurité. Vous participez également 
quotidiennement aux animations. Vous travaillerez en lien étroit avec les membres de l'équipe soignante et hôtelière pour offrir une grande qualité de prise en 
charge. Vous aimez travailler en équipe et avez un bon sens relationnel. Vous êtes dynamique et capable de prendre des initiatives. Vous êtes diplôme(é). Poste 
à pourvoir dès que possible. Rémunération entre 1 800 et 2 000 euros brut mensuel. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1800.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 3 ans 

Compétences 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 

 Analyser la situation et les besoins de la personne 

 Analyser le contexte de vie d'une personne 

 Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante 

 Présenter à la personne les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en oeuvre et d'accompagnement 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Santé secteur sanitaire - Diplôme d'Etat d'AMPCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Employé qualifié 

 Secteur d'activité : Activités des sociétés holding 

 Candidatures en cours : 3 

ENTREPRISE 

MAISONS DE FAMILLE CHAMBOURCY 

20 à 49 salariés 

 

Maisons de Famille est un groupe de 17 établissements et près de 1000 salariés en France, spécialisé dans l'hébergement de personnes âgées dépendantes. 
Spécialiste du grand âge et des maladies associées, Maisons de Famille organise un accompagnement et des soins de haut niveau. Résolument haut de 
gamme, les maisons du groupe proposent toutes des cadres de vie magnifiques, avec de véritables prestations hôtelières. 

https://fr.mappy.com/plan/78240-chambourcy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Auxiliaire de vie (H/F) - Poissy (H/F) 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 octobre 2017 - offre n° 062GVPQ 

Nous recherchons une personne (H/F), pour de l'aide au domicile de personnes âgées ou handicapées sur Poissy et les alentours. Vos missions : Aider une 
personne à son domicile, l'accompagner dans l'ensemble de ses activités quotidiennes. L'assistante de vie est capable de: Faire une toilette, Aider pour habiller 
et déshabiller la personne, Aider au lever et au coucher, Préparer un repas, Aider et stimuler la personne pour se déplacer, Vérifier la bonne santé de la 
personne, Effectuer certaines tâches administratives. L'assistant de vie est capable de gérer le quotidien de la personne à aider (Faire le lit, la vaisselle, la 
lessive, le ménage, le repassage et les courses de proximité...) Qualification exigée : DEAVS, BEPA services à la personne, BEP sanitaire et social, titre 
d'assistant de vie aux familles ou expérience de 3 ans minimum exigée 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

24H Travail samedi et dimanche 

Salaire 

Salaire : Horaire de 10.60 Euros à 11.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Compétences 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 

 Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention 

 Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ... 

 Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin,  

...) 

Permis 

 B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Employé qualifié 

 Secteur d'activité : Autres services personnels n.c.a. 

 Candidatures en cours : 1 

ENTREPRISE 

GENERALE DES SERVICES 

6 à 9 salariés 

 

Générale des Services se positionne comme un véritable opérateur global de services aux particuliers, le seul sur ce modèle économique. En effet, nous 
proposons une offre variée de services aux particuliers : ménage, repassage, jardinage, garde d'enfants, cours à domicile, accompagnement, livraison, 
téléassistance, courtage de travaux 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Coiffeur / Coiffeuse 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 octobre 2017 - offre n° 062GCTT 

Au sein d'un salon de coiffure : vous réalisez l'accueil, les colorations, coupes et coiffages des clients. Vous travaillez les jeudis après-midi, vendredis et samedis.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

20H Horaires normaux  
Evolution vers un temps complet 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.76 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 3 ans 

Compétences 

 Accueillir le client et l'installer  Coiffure enfant  Coiffure femme Coiffure homme 

 Couper les cheveux (dégradés, effilés, piquetés) Disposer des produits sur le lieu de vente 

 Encaisser le montant d'une vente Entretenir des locaux Entretenir un outil ou matériel  Entretenir un poste de travail 

 Identifier la coiffure attendue (coupe, coloration, traitement, ...) et conseiller le client (morphologie, implantation des cheveux, ...) 

 Manipulation d'outil tranchant (ciseaux de coupe, cranteur, ...) Préparer et appliquer des produits colorants, décolorants (mèches, ...) 

 Principes de la relation client Procéder à la mise en forme ou en volume des cheveux (enroulement, bouclage, brushing, ...), au coiffage, à la fixation ou 

brillance (laque, gel, ...) Réaliser le diagnostic capillaire, les préparations du lavage et le shampoing 

 Renseigner une fiche client Techniques de coupes de cheveux 

 Techniques de décoloration, de coloration de cheveux (contraste, ton sur ton, d'oxydation, ...) 

 Techniques de séchage 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent CoiffureCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Employé qualifié 

 Secteur d'activité : Coiffure 

ENTREPRISE 

INFINITIF 

1 ou 2 salariés 

 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Cavalier dresseur / Cavalière dresseuse de chevaux 

78 - POISSY -  Localiser avec Mappy Actualisé le 19 octobre 2017 - offre n° 062FBHZ 

Dresser des chevaux issus d'autres disciplines à la pratique du polo, Entrainer des chevaux de polo, Soigner et nourrir des chevaux de polo, Monter 
quotidiennement les chevaux de polo, Travail auparavant dans une équipe de polo de 20 goals indispensable. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 2000.00 Euros à 2200.00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 10 ans 

Compétences 

 Définir ou participer à la définition du projet individuel ou collectif d'entraînement avec les entraîneurs, le directeur sportif, ...Cette compétence est indispensable 

 DiététiqueCette compétence est indispensable 

 Sélectionner le matériel ou les équipements selon la compétition et les contraintesCette compétence est indispensable 

 Permis BCette compétence est indispensable 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation 

 Travail en équipe 

 Rigueur 

Langues 

 Anglais Courant ExigéCette langue est indispensable 

 Espagnol Courant ExigéCette langue est indispensable 

Permis 

 C - Poids lourd Souhaité 

 CE - Poids lourd + remorque (= EC) Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) 

 Secteur d'activité : Élevage de chevaux et d'autres équidés 

ENTREPRISE 

LE HARAS DEL SOL 

0 salarié 

https://fr.mappy.com/plan/78300-poissy#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Maître / Maîtresse d'internat 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy 

Actualisé le 23 octobre 2017 - offre n° 062JDKD 

URGENT 2 Postes à pourvoir Dans un internat de filles, vous effectuez la surveillance de nuit de dortoirs pouvant comprendre 
jusqu'à 60 élèves, trois nuits par semaine, à laquelle s'ajoute une astreinte. Pas de travail pendant les vacances scolaires. 
L'établissement n'est pas desservi par les transports en commun, vous devez pouvoir vous rendre sur place par vos propres 
moyens. Travail à temps partiel nécessitant un accord de branche ou l'accord du/de la salarié/e. 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois  
Contrat travail 

Durée du travail 

22H30 Travail de nuit 

Salaire 

Salaire : Horaire de 9.76 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Règles de sécurité 

 Règles de vie collective 

 Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des règles de 

vie collective 

Formation 

 Bac+2 ou équivalentCette formation est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Secteur d'activité : Enseignement secondaire général 

ENTREPRISE 

MAIS EDUC LEGION HONNEUR COLLEGE 

100 à 199 salariés 

 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 octobre 2017 - offre n° 062JBQG 

PROSENIORS intervient au domicile auprès des personnes âgées et/ou en situation de handicap. Au quotidien vous accompagnez les personnes fragiles au travers de prestations 

de confort (aide à l'entretien courant du lieu de vie, aide aux courses) mais également dans les gestes de la vie courante (aide à la toilette, transferts, accompagnement dans la 
mobilité, aide à la préparation des repas etc.). Soucieux de la qualité de vos prestations, vous mettez vos valeurs et vos compétences au service de nos clients en toutes 

circonstances. Chez PROSENIORS, soutenir et accompagner les Assistantes de Vie est un préalable à la qualité des prestations. C'est pour cela que nous prenons en compte vos 

disponibilités, vous présentons systématiquement aux usagers et que nous organisons des Groupes de Parole réguliers. C'est également pour cette raison que nous valorisons la 
qualité du service au travers d'un salaire motivant, de primes régulières et que nous indemnisons les temps de transports. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Horaire de 10.59 Euros à 13.23 Euros sur 12 mois  
Primes  
Mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 1 an 

Compétences 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienneCette compétence est indispensable 

 Règles d'hygiène et de propretéCette compétence est indispensable 

 Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...)Cette 

compétence est indispensable 

 Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention 

 Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ...  

Qualités professionnelles 

 Sens de la communication 

 Autonomie 

 Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Employé qualifié 

 Secteur d'activité : Aide à domicile 

ENTREPRISE 

PRO SENIORS 

10 à 19 salariés 

Site internet 

http://www.pro-seniors.fr/services-aux-personnes-agees 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.pro-seniors.fr/services-aux-personnes-agees


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Conseiller Mutualiste Epargne et Patrimoine St Germain (H/F) 

78 - ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 20 octobre 2017 - offre n° 062HJWB 

Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et attaché à un conseil de qualité au plus près des besoins de vos clients ? Rejoignez la 
France Mutualiste en pleine mutation et participez à sa transformation ! Nous recrutons un conseiller mutualiste sur le secteur de Saint 
Germain en Laye. En tant que conseiller mutualiste, vous êtes responsable du développement d'une zone d'activité et d'un portefeuille 
d'adhérents et de prospects importants de façon autonome, sous la supervision d'un responsable de secteur. Vos missions sont les suivantes : 
- Informer et conseiller les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur - Enrichir votre portefeuille d'adhérents de 
nouveaux profils générationnels en favorisant une approche de conseil familial mutualiste - Établir une relation de confiance avec les adhérents 
et les suivre dans la gestion de leur épargne - Participer à la vie de l'équipe, aux réunions d'information commerciale internes et externes 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Horaires normaux 

Salaire 

Salaire : Annuel de 26000.00 Euros à 35000.00 Euros sur 12 mois  
Primes 

Déplacements 

Déplacements : Fréquents Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 2 ans 

Qualités professionnelles 

 Capacité d’adaptation 

 Travail en équipe 

 Sens de l’organisation 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Qualification : Technicien 

 Secteur d'activité : Autres assurances 

ENTREPRISE 

LA FRANCE MUTUALISTE 

 

 

 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 

 ANNONCES D’EMPLOI 
 

Aide-soignant / Aide-soignante 

ST GERMAIN EN LAYE -  Localiser avec Mappy Actualisé le 23 octobre 2017 - offre n° 062DGJW 

Vos missions principales sont les suivantes : - Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire (ASH, IDE, AS) - Vous êtes chargé(e) du bien-être du résident - Vous êtes en 

charge de la propreté de l'environnement du résident - Vous dispensez des soins d'hygiène (lever, coucher et transferts) et de confort, et participez à la distribution des 
médicaments - En collaboration et sous la responsabilité de l'infirmière et cadre infirmier, vous participez aux soins préventifs et curatifs - Vous êtes également en charge de la 

gestion des stocks et des approvisionnements des chariots de soins - Vous aidez à la distribution des repas et à la prise de repas 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail 

Durée du travail 

35H Travail samedi et dimanche 

Salaire 

Salaire : Mensuel de 1800.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois  
Primes  
Mutuelle 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienneCette compétence est indispensable 

 Distribuer les repas et collations au patient/résident selon les besoins ou la prescription médicaleCette compétence est indispensable 

 Manipulation d'équipement (lit médicalisé, lève malade, ...)Cette compétence est indispensable 

 Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de préventionCette compétence est indispensable Soins de nursingCette compétence est indispensable 

 Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres, ...Cette 

compétence est indispensable 

 Techniques de manipulation de patientCette compétence est indispensable Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

 Identification des signes et du degré de la douleur Pathologies du vieillissement  Réaliser un suivi d'activité Règles d'hygiène et d'asepsie 

 Repérer les modifications d'état du patient 

Qualités professionnelles 

 Travail en équipe 

 Rigueur 

 Réactivité 

Formation 

 CAP, BEP ou équivalent Santé secteur sanitaire - Aide-soignantCette formation est indispensable 

Permis 

 B - Véhicule léger Souhaité 

ENTREPRISE 

MAISON DE RETRAITE DES AUGUSTINES 

 

https://fr.mappy.com/plan/78100-st-germain-en-laye#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]

