La Ville d’Orvault recrute
27 000 habitants

Pou r le S S I A D (S er v ic e d e so ins in f i rm ie rs à dom ic i le ) d ’ O rva ul t

Un(e) Aide – soignant(e)
ou équivalence (Infirmier – AMP – DEAES)
Temps non complet 80 %
CDD à pourvoir dès à présent jusqu’en XXXX
Filière sanitaire et sociale
Cadre d’emploi : Auxiliaire de soin territorial

Diffusion interne et
externe
MISSIONS

 Prodiguer à la personne âgée et/ou handicapée des soins d’hygiène et de prévention
adaptés pour permettre la continuité de la vie et le maintien de l’autonomie.

Etude des candidatures
à réception

 Contribuer à une prise en charge globale des personnes en liaison avec les autres
intervenants au sein d’une équipe pluridisciplinaire
 Collaborer à l’identification des besoins physiques et psychologiques
 Appliquer les méthodes et les moyens adaptés à l’exécution des soins en collaboration
avec les infirmières dans le respect des protocoles établis
 Transmettre les observations par oral et par écrit
 Participer au fonctionnement du service
PROFIL


Diplôme d’aide-soignant obligatoire ou équivalence (infirmier, AMP, DEAES)



Savoir établir des relations de qualité avec les personnes âgées dépendantes
Savoir observer et transmettre les informations utiles
Savoir rendre compte de son activité
Autonomie, discrétion, rigueur
Sens du travail en équipe






CONDITIONS DE TRAVAIL






Petite équipe encadrée par des infirmières
5 à 6 toilettes dans la matinée
Voiture de service
Téléphone de service fourni
Possibilité de titres restaurant

Pour répondre à cette offre :
ADRESSER UNE LETTRE DE MOTIVATION ET UN CV
A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE MAIRE
HOTEL DE VILLE – 9 RUE MARCEL DENIAU – CS 70616 – 44706 ORVAULT CEDEX
OU SUR recrutement@mairie-orvault.fr
Informations complémentaires auprès du SSIAD Tél. 02.40.94.93.21

LA VOIE ÉLECTRONIQUE SERA PRIVILEGIEE POUR TOUTES NOS REPONSES.

N’omettez pas de nous indiquer votre adresse mail.

