POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT
Aide-soignant / Aide-soignante à domicile
SSIAD Bernard VIALLE (Saint Pierreville)
Situé à SAINT PIERREVILLE (07190)
Nous recherchons un(e) Aide-Soignant(e), AMP ou AES
Vous intégrerez une équipe familiale de 5 agents pour 25 patients.
Vous travaillez en 09H00 ou en demi-journée matin suivant votre quotité de temps de travail.
Vos horaires du matin sont 07h30/12h30, et pour les agents en coupés journée 07h30/12h30 - 15h00/19h00.
Vous utilisez un véhicule de service et un téléphone de service.
Vous dispensez dans le cadre du rôle propre de l'aide-soignant(e), en collaboration avec le cadre infirmier
et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de maintien, de relation et d'éducation à la santé au
domicile du patient pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bienêtre et l'autonomie de la
personne.
Activités principales :
- Dispenser les soins d'hygiène et de confort,
- Accompagner dans les gestes de la vie quotidienne au domicile,
- Prévenir la dégradation de l'état de santé,
- Transmission des informations.
Permis B - Véhicule léger obligatoire
Rémunération selon grille fonction publique + Ségur de la santé (183 euros net/mois)
CDD de replacement pour congés de maladie
Horaire de temps partiel possible entre 50% et 100% modulable
Compétences
•
•

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et
transmettre les informations à l'infirmier
• Repérer les modifications d'état du patient
• Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention
• Surveiller l'état général du patient, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmer des
manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres, ...

CANDIDATER A CETTE OFFRE
Envoyer votre CV + Lettre de motivation à l’adresse mail suivante :

rh@les-myrilles.com
***Possibilité de logement sur place***
Site internet : www.les-myrtilles.com

