
 

 

ASH VIE (H/F) 

 
Le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) est l’établissement de référence sur le territoire de santé n°4 de la Région Bretagne. Il emploie près de 4 
500 professionnels, tous domaines confondus. Il fonctionne en direction commune avec les établissements hospitaliers de Vannes-Auray, Ploërmel, Josselin, 
Belle-Île et les EHPAD de Malestroit et Quiberon ainsi qu’en Groupement Hospitalier avec 2 autres établissements de santé qui sont l’Établissement Public 
de Santé Mentale de Saint-Avé et le Centre Hospitalier de Nivillac. 
 
PRESENTATION DES RESIDENCES 
Le CHBA dispose de quatre résidences d’accueil pour personnes âgées et/ou dépendantes réparties sur les sites de Vannes et Auray. 
 EHPAD USLD Les Maisons du Lac (Vannes) 
 EHPAD Kerléano (Auray) 
 EHPAD USLD Le Pratel Izel (Auray) 
 EHPAD Keriolet (Auray) 
Les résidences recrutent pour la période estivale des Agents des Services Hospitaliers (ASH Vie). 
 
MISSIONS PRINCIPALES  
L’ASH Vie apporte son aide et son soutien psychologique aux personnes en perte d’autonomie et en situation de dépendance permanente ou provisoire. 
Il(elle) est chargé(e) d’améliorer leur quotidien en les aidant à accomplir les gestes du quotidien. 
Il(elle) a pour mission de : 
- Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire afin d’assurer la qualité et la sécurité des soins, l’hygiène et le confort des résidents 
- Participer à l’identification des besoins de la personne âgée 
- Accompagner le résident dans la réalisation de leurs activités quotidiennes 
- Aider au maintien et au développement des capacités du résident 
- Aider aux actes essentiels de la vie (toilette, habillage, prise des repas) 
- Mettre en œuvre des solutions techniques pour sécuriser la prise en charge du résident et utiliser les matériels médicaux tels que le lit médicalisé, le lève-
malade, etc. 
- Participer à l’entretien de l’environnement proche du résident 
- Veiller sur l'évolution de la personne, la stimule, la soulage, lui apprend à faire, communiquer avec ses proches. 
- Participer au projet de vie social du résident 
Ces missions seront déclinées dans le respect du Projet d’Accompagnement Personnalisé du résident dans lequel s’inscrit le projet de soins 

 
COMPETENCES ATTENDUES  
 Connaître la personne âgée et avoir des bases sur la manutention des personnes 
 Savoir transmettre et partager son expérience 
 Faire preuve d’autonomie et d’initiative dans les limites de son champ de compétences 
 Travailler en équipe et savoir rendre des comptes à l’AS, IDE et à l’encadrement 
 Faire preuve de discrétion professionnelle 
 Participer à la vie sociale du résident en proposant des activités créatives, ludiques. 

 
CONDITIONS PARTICULIERES DU POSTE :  
Postes à pourvoir par voie contractuelle - Grade : ASH – Rémunération selon la grille de la Fonction Publique Hospitalière 
Travail le weekend dont certains en 12h avec une fréquence proche d'un weekend sur 3 
Horaires du matin (prise de poste à 6h45) - Horaires du soir (fin de poste à 21h20) - Volume horaire de travail: 37h45 par semaine 
 
DIPLOME – EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 
Vous êtes élève en Bac Pro dans le domaines sanitaire ou social (BAC PRO SAPAT ou ASSP).  
Une expérience auprès de la personne âgée est un plus (stages compris). 
 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors adressez-nous votre candidature sans tarder ! 

Candidature (CV + lettre de motivation + diplôme) à adresser par mail à :  
offre-emploi@ch-bretagne-atlantique.fr  

Demande de renseignements sur le poste auprès de Mme LE BRIS, Cadre de Santé (02.97.01.41.71) 

Date limite de dépôt des candidatures : 17/04/2022 


