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ASH FF AS 

EHPAD Jardin des Cèdres Bleus et EHPAD Orée Du Bois 
 

Présentation de l’établissement 

 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de la 

Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) bénéficie d’un 

cadre de vie exceptionnel. 

  

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles Cliniques, 

des activités diversifiées : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, SMC-SIR, Unité Ambulatoire, 

Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, CSG, UCC, UMG, USLD, Psychiatrie intra et 

extra de l'Ariège, une filière médico-sociale avec une MDA, trois EHPAD et une MAS, un plateau technique 

complet avec Laboratoire, Pharmacie et Scanner et une équipe d'une vingtaine de rééducateurs 

pluridisciplinaires. S'ajoutent également des équipes sociales, éducatives et psychologiques. 

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une blanchisserie, une 

équipe technique, informatique et des services supports administratifs. 

 

Description du service et du poste 

 

ASH FF AS (Agent de Service Hospitalier Faisant Fonction Aide-Soignant ou participant aux Soins)  

Service : EHPAD JCB (Jardin des Cèdres Bleus) et EHPAD ODB (Orée Du Bois) 

 

L’E.H.P.A.D. accueille et accompagne des personnes âgées en perte d’autonomie dans un souci 

d’amélioration continue des conditions d’hébergement et de la qualité des soins dans le respect des droits 

et libertés de chacun. Les résidents ont le libre choix au regard des intervenants extérieurs à la structure : 

médecin traitant, kinésithérapeute... La structure s’inscrit dans la filière gériatrique, la spécificité de chaque 

unité permet d’offrir différents types de prise en charge. 

Répartition des 83 lits EHPAD : 

La Résidence André Saint Paul au centre-ville de Saint Girons comprend deux unités : 

 Le Jardin des Cèdres Bleus (JCB) 2ème étage, (19 lits) 

 Le Parc des Tilleuls, PDT (43 lits) 

Elle offre l’accompagnement d’un EHPAD classique. L’emplacement au cœur de la cité const itue pour cet 

établissement un atout majeur. 

Les résidents qui le nécessitent peuvent bénéficier des activités d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 

(PASA) de 14 places. 

Il permet d’accueillir dans la journée des résidents, nécessitant, de par leurs pathologies, une prise en 

charge spécifique. 

L’objectif est d’offrir des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives, au sein d’un 

espace de vie aménagé et bénéficiant d’un environnement sécurisant. 

L’Orée du Bois, ODB (ou Maison de Retraite Spécialisée) 21 lits située sur le site de Rozès, est spécialisée 

dans l’accompagnement de résidents atteints de troubles psychiatriques graves stabilisés. Le fait d’être sur 

le site de Rozès leur permet d’accéder aux prestations offertes par la Cafétéria et de bénéficier de 

promenades dans le Parc 

L’EHPAD ne possède pas de secteur protégé. 
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L’accompagnement de la personne accueillie s’organise autour de :  

 Un projet de soins et un projet de vie fondés sur l’évaluation réalisée en équipe pluri professionnelle 

(médecin gériatre, Cadre, IDE, AS, ASG, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, 

psychologue, assistante sociale, animatrice…), proposés au patient et à ses référents, et 

régulièrement réévalués dans le souci de la qualité de vie, 

 Des soins médicaux et techniques, des soins de la vie quotidienne, des soins relationnels, dans une 

démarche curative ou palliative, 

 La ré autonomisation, la prévention de l’aggravation de la dépendance, 

 L’accompagnement des familles et des proches. 

 

Mission : 

Dispenser, en collaboration avec l’aide-soignant et l’infirmier, des soins de prévention, de maintien, de 

relation et d'éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et 

l'autonomie de la personne. 

 

Activités 

- Accompagnement du patient et/ou du résident et/ou de son entourage (séjour, retour au domicile, 

placement, etc.) 

- Accueil des personnes (patients, usagers, familles, etc.) 

- Accueil, information et formation des nouveaux personnels, des stagiaires et des professionnels de santé 

- Aider l’aide-soignant et l'infirmier à la réalisation de soins 

- Entretien de l'environnement immédiat de la personne et la réfection des lits 

- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité 

- Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne 

- Observation du bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux 

- Observation et mesure des paramètres vitaux 

- Réalisation de soins de confort et de bien-être 

- Transmission de ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins 

 

Savoir-Faire 

- Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes 

- Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à son domaine 

de compétence 

- Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et/ou la personne accueillie et / 

ou son entourage 

- Établir une communication adaptée à la personne et à son entourage 

- Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes 

- Organiser son travail au sein d'une équipe pluriprofessionnelle 

- Réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne 

- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 

- Restaurer / maintenir l'autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne 

- Utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux 

- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention 

 

Nature et niveau de formation pour exercer le métier : 

- BEP/BAC Carrières Sanitaires et Médico-Sociales (SMS), ou,  

- BEP / BAC Pro Service Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT), ou,  

- Diplôme d’État d’Accompagnement Éducatif et Social (DE AES), ou,  

- Expérience dans le secteur, ou,  

- Projet professionnel dans le domaine du soin ou de la gériatrie.  
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Sites :  

EHPAD JCB (Jardin des Cèdres Bleus) en centre-ville de St girons (09) 

EHPAD ODB (Orée Du Bois), sur le site de Rozès, St Lizier (09) 

Horaires : Fonctionnement en 12h. Jeune professionnel accepté. 

 

Poste à pourvoir immédiatement.  

Recrutement dans le cadre de remplacements longs pouvant ouvrir sur des renouvellements de contrats.  

 

Contacts : 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat de la DRH : 

secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 

05 61 96 21 94 – 05 81 09 14 40 

 

 


