Aide soignant à domicile (H/F) CDI 50%
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

20/05/2022
84.22.03.033/TP-627
CDI
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Montilliers
49 - Maine-et-Loire
BEP/CAP

Description de l'entreprise :
VYV3 Pays de la Loire Pôle Personnes Agées, membre du Groupe VYV, fait partie des acteurs majeurs du MédicoSocial des Pays de Loire dans le soutien et l'accompagnement de la personne âgée. Nous gérons 81 établissements
et services, et comptons près de 1500 salariés et accompagnons plus de 4500 personnes âgées. Nous sommes le
1er opérateur privé non lucratif et 1er acteur mutualiste dans le secteur médico social.

Poste proposé :
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) Entre Loire et Coteaux recrute un(e) Aide-Soignant(e) sur les
communes environnantes de Montilliers (49310).Les horaires s'organisent avec des plages horaires principalement
du matin avec 1 week-end sur 3 travaillé.
Missions principales :

Effectuer au domicile de l'usager des soins d'hygiène et de confort, dispenser des soins préventifs, surveiller
l'état général du patient, informer l'infirmier des manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres, ....

Assurer le maintien ou le retour à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, dans des
conditions sécurisantes tout en préservant au maximum leur autonomie
Soutenir et conseiller les patients et leur entourage

Réaliser un suivi d'activité

Travailler en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire

Profil recherché :
Profil :

Titulaire du DEAS (Diplôme d'Etat d'Aide-soignant)
Connaissance des problèmes liés au vieillissement et à la fin de vie

Savoir-être :

Autonomie
Sens de l'organisation
Travail en équipe

Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) Entre Loire et Coteaux recrute un(e) Aide-Soignant(e) sur les

communes environnantes de Montilliers (49310).Les horaires s'organisent avec des plages horaires principalement
du matin avec 1 week-end sur 3 travaillé.
Rattachement hiérarchique : à l'infirmière coordinatrice
Type de contrat : CDI à pourvoir dès que possible
Horaires : Temps partiel (75.83h/mois en moyenne) soit 50% d'un temps complet
Roulement de 12 semaines avec des plages horaires essentiellement le matin et avec 1 week-end sur 3 travaillé.
Indice : 11.34 EUR/heure + 5% prime décentralisée + 238 EUR indemnité Laforcade pour un temps complet
Reprise d'ancienneté selon les accords d'entreprise.
Lieu de travail : SSIAD " Entre Loire et Coteaux " à Montilliers (49310)
Vous intervenez au domicile de l'usager.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=2K0IS0AgM1b7lECO0iureQ==

