Ville de Mont-Saint-Aignan
Seine-Maritime – 19 880 habitants

Recrute pour son Centre Communal d’Action sociale

Des AIDES SOIGNANT(E)S - H/F
Missions :
Sous la responsabilité du Responsable du Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile et d’une
coordinatrice, vous serez chargé(e), au sein d’une équipe pluridisciplinaire, d’apporter les soins infirmiers
liés aux actes de la vie quotidienne, notamment en :
- assistant ou suppléant dans les gestes de la vie quotidienne (soins d’hygiène,
habillage/déshabillage, levé/couché, déplacement, installation…) en tenant compte des
compétences, envies et aptitudes de la personne prise en charge.
- assurant une veille clinique particulière afin de surveiller l’évolution de pathologies graves
(AVC, phlébite…) et d’éviter par exemple les dénutritions
- contribuant à l’adaptation de l’environnement à la situation de dépendance de la
personne en repérant les besoins d’aide humaine et matérielle puis en les transmettant aux
infirmières coordinatrices pour permettre de réajuster le plan de soins
- accompagnant les personnes en fin de vie et en participant à l’évaluation de la douleur
- assurant l’information, l’éducation et le soutien des aidants accompagnant des personnes
atteintes de maladies neurologiques évolutives et en assurant le rôle d’intermédiaire entre
la personne, son entourage et l’équipe soignante
Profil :

•

Diplôme professionnel d’Aide-soignant (DPAS) ou Certificat d’Aptitude à la fonction d’Aide-soignant
(CAFAS)

•
•
•
•
•

Avoir le permis B
Expérience auprès de personnes âgées et/ou dépendantes d’un an souhaité
Organisé(e), ponctuel(le), discret(e) et disponible
Capacité relationnelle et d’écoute
Respect de l’intimité et de l’intégrité de la personne

Conditions d’exercice :

•
•
•

Travail au domicile des personnes dépendantes
Utilisation du véhicule de service
Poste de jour (7h15-12h15/17h00-19h15 pour les temps complets) et certains week-end

Conditions de recrutement :
- Par voie statutaire ou contractuelle
- Rémunération statutaire et régime indemnitaire
- Temps complet ou Temps non complet (28/35ème ou 17,5/35ème)
- Prime de fin d’année
- Collectivité affiliée au CNAS
Adresser une candidature manuscrite et un curriculum vitae
à Madame La Présidente – Centre Communal d’Action Sociale
57 rue Louis Pasteur 76130 Mont-Saint-Aignan

