
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE OU AIDE-SOIGNANT 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un assistant de soins en gérontologie ou aide-soignant pour 

l’accueil de jour thérapeutique Alzheimer à temps partiel (90%). 

 

Présentation de la structure 

L’Accueil de jour thérapeutique Saint-Louis est un service médico-social accueillant, à la journée, 

des groupes de 10 personnes maximum, atteintes de troubles cognitifs à un stade léger à modéré 

et vivant à domicile. Le service est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h30 (hors fermeture 

saisonnière). 

Il est porté par l’EHPAD Saint-Louis (125 lits), lui-même attaché au Centre hospitalier René-Dubos 

du Groupement hospitalier de territoire Nord-Ouest Val d’Oise. 
 

 

Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles 

Liaisons hiérarchiques : Liaisons fonctionnelles : 

- Directeur de l’établissement - Directeur délégué au médico-social 
- Coordinateur général des soins  - Professionnels de l’EHPAD 
- Cadre supérieur de santé de l’EHPAD - Professionnels de la Plateforme des aidants 
- Coordonnateur de l’Accueil de jour - Partenaires du domicile 

 

Mission générale 

Accompagner les personnes accueillies en vue de maintenir leur autonomie : stimuler les fonctions 

cognitives et motrices à travers des ateliers thérapeutiques ; aider à l’accomplissement des gestes de la 

vie quotidienne ; mener des actions de prévention de la perte d’autonomie ; soutenir les familles. 

 

 



Missions du poste 

1 / Assurer la prise en charge des personnes accueillies : 

 Accueillir les nouveaux bénéficiaires, recueillir leurs habitudes de vie et leur histoire de vie 

 Evaluer les besoins de stimulation sur le plan cognitif et moteur 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’accompagnement personnalisé 

 Proposer et mettre en œuvre des activités thérapeutiques collectives ou individuelles de 
stimulation cognitive, motrice, ou sensorielle, en prenant en compte les objectifs 
thérapeutiques de chacun : 
- Rédiger la fiche projet et évaluer les besoins matériels et organisationnels 
- Organiser et animer l’atelier, seul ou en binôme 
- Evaluer l’action et réajuster au besoin 

 Adapter sa communication aux capacités cognitives, à la culture et aux croyances de chacun 

 Assurer la sécurité et la protection des personnes accueillies :  
- Adapter sa posture pour faire face aux angoisses et aux troubles du comportement de 

l’accueilli, 
- Faciliter l’intégration de la personne au sein du groupe, favoriser le lien social 
- Assurer la sécurité de l’environnement 

 Accompagner les bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne et le respect des mesures 
sanitaires 

 Mettre en œuvre les repas thérapeutiques en faisant participer les bénéficiaires, tant que 
possible 

 Surveiller la prise de médicaments, sur prescription médicale et sous contrôle du 
coordonnateur 

 Transmettre ses observations par écrit et oral pour maintenir la continuité des soins 
 

 
2/ Participer à l’accompagnement des familles : 

 Répondre aux appels des familles : les informer, les soutenir, les orienter si nécessaire 
Participer à l’organisation et l’animation de temps de rencontre avec les familles 

 

3/ Participer au fonctionnement global du service et à l’encadrement des stagiaires : 

 Assurer le suivi des présences et absences quotidiennes 

 Participer aux réunions de service ou groupes de travail 

 Participer à la gestion des stocks et des approvisionnements :  
- Gérer les commandes de repas et de denrées alimentaires et en assurer la traçabilité 
- Participer aux commandes de matériel dédié aux activités 

 Participer à la formation, à l’encadrement et à l’évaluation des stagiaires 

 Entretenir et ranger le matériel selon les protocoles d’hygiène en vigueur 

 Participer aux évènements de communication (forums, etc.) à la demande du coordonnateur 

 Participer aux tâches administratives et à la bonne tenue des dossiers de suivi 
 

 



 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

Compétences nécessaires 

1/ Connaissances requises : 

Connaissance et respect du cadre réglementaire lié à la fonction d’aide-soignant 

Connaissance de la gériatrie et des différents types de maladies neurodégénératives 

Connaissance des méthodes d’animation de groupe, capacité à monter un projet d’activité 

Connaissance et application des règles d’hygiène et sanitaires liées à l’accueil en collectivité 

Connaissance du fonctionnement général d’un établissement de santé, d’un EHPAD et d’un accueil de 

jour 

 

2/ Qualités attendues : 

Savoir instaurer une relation adaptée et de confiance avec les personnes âgées et leurs proches 

Savoir réagir face aux troubles cognitifs ou du comportement de façon adaptée et professionnelle 

Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire et avec les partenaires du domicile 

Rigueur, assiduité, ponctualité  

Maîtrise de soi, discernement et capacités d’adaptation 

Sens des priorités, capacité à s’organiser 

Discrétion professionnelle, posture professionnelle adaptée 

 

Conditions de travail 

 
Contrat de travail en 7h repos fixes (pas de RTT, ni dimanches et fériés), en 0,90 ETP 

Du lundi au vendredi, 9h00-16h00 ou 9h30-16h30 (horaires adaptables en fonction des besoins de service) 

A NOTER : possibilité à titre exceptionnel de remplacement sur l’EHPAD en secteur de soins 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature  

(lettre de motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 

Mme Réjane FLORCZAK 
Coordonnatrice Plateforme des aidants 

Responsable Accueil de jour  
Tél. 01 30 75 49 85 

rejane.florczak@ght-novo.fr 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/
mailto:rejane.florczak@ght-novo.fr

