
Aide-soignant(e) à domicile (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : CIAS de la CTE COM. Orne Lorraine Confluences

Espace gilbert schwartz - entree b - 5 rue clement humbert

54802Jarny

Grade : Auxiliaire de soins principal de 2ème classe

Référence : O054210300246540

Date de dépôt de l'offre : 08/04/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)

Temps de travail : Non Complet

Durée : 21h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 07/06/2021

Service d'affectation : SSIAD

Lieu de travail :

Lieu de travail : Espace gilbert schwartz - entree b - 5 rue clement humbert

54802 Jarny

Détails de l'offre

Grade(s) : Auxiliaire de soins principal de 2ème classe

Famille de métier : Santé publique > Activités de soins

Métier(s) : Aide-soignant ou aide-soignante

Descriptif de l'emploi :
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de la Communauté de Communes Orne Lorrain Confluences recrute un.e aide

soignant.e.

Profil demandé :
Titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant-e (CAFAS), dudiplôme professionnel d'aide-soignant-e (DPAS) ou du

certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique (CAFAMP),vous avez des connaissances en gérontologie et disposez

d'une expérience réalisée auprès des personnes âgées. Votre attrait pour ce public, associé à votre sens affirmé du service et des
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relations humaines sont des atouts pour adopter un comportement adapté aux besoins des résidents, faire preuve de réactivité et

gérer les situations d'urgence. Vous savez faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des informations recueillies. Vos

compétences techniques et votre sens du travail en équipe vous permettent de planifier les tâches à réaliser en respectant les

consignes, les délais, les règles d'hygiène et de sécurité.

Mission :
Au domicile de particuliers, vous effectuez des soins courants et surveillez l'état de santé général du patient. A ce titre, vous êtes

chargé(e) :

- d'accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne

-de mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et transmettre les

informations à l'infirmier

- de repérer les modifications d'état du patient

- de réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention

- de surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des manifestations anormales

ou des risques de chutes, escarres, etc

Contact et informations complémentaires : Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à

Madame OGORZALY Sylvie.

Téléphone collectivité : 03 82 22 04 20

Adresse e-mail : sylvie.ogorzaly@olc54.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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