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La DG - Administration générale, D2S - Direction des services aux seniors recherche :

AIDE-SOIGNANT(E) A DOMICILE - TEMPS NON COMPLET
Cadre d'emplois : AUXILIAIRES DE SOINS TERRIT.

D2S - Soins à domicile

MISSIONS

Vous prenez en charge et dispensez à domicile les soins d'hygiène corporelle, de confort et de
bien-être à destination des personnes âgées et / ou handicapées en perte d'autonomie.

ACTIVITES

Dispense des soins de bien-être et de confort aux bénéficiaires
Dispenser l'ensemble des soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être
préventifs et curatifs au domicile des bénéficiaires du service, par délégation de
l’Infirmière coordonnatrice et dans le respect du projet individualisé de soins établi ;
Assurer la surveillance de l'état général de la personne : paramètres vitaux,
téguments, prise du traitement médical, élimination, hydratation…
Observer, déceler, évaluer les besoins et transmettre les informations utiles au-à la
référent-e planning et suivi bénéficiaires et collègues ;
Veiller au bien-être des bénéficiaires, à la prévention (prévention d’escarre,
surveillance de l’alimentation, de l’hydratation, etc.) et à mobiliser et stimuler le
bénéficiaire afin de réduire sa dépendance ;
Concourir à développer l'autonomie des personnes âgées et/ou handicapées :
rechercher l'adhésion au projet et sécuriser les personnes en situation d'aide, utiliser
les actes de la vie quotidienne comme supports de l'action, garantir la sécurité des
personnes.
 

Communication – relation
Etablir des relations de qualité avec les personnes prises en charge et leur famille,
dans le respect des droits des personnes dans le double cadre déontologique de
l'agent de service public et des métiers du soin ;
Assurer la continuité de la prise en charge en coordination avec les collègues et les
partenaires médicaux et du domaine social et médico-social.
 

Activités de suivi et transmission
Compléter les documents relatifs à la prise en charge du bénéficiaire, tant au domicile



de ce dernier qu'au sein du service (outils mobiles de télégestion) ;
Veiller à la mise à jour du dossier individuel du patient, participer aux transmissions et
veiller à la qualité de ces transmissions ;
Participer au projet individualisé d’aide, d’accompagnement et de soins des
bénéficiaires : sa définition, sa mise en œuvre, avec les collègues intervenants au
domicile et l’encadrement ;
Participer à l'accompagnement, le cas échéant, des stagiaires en formation.

 

Participation au projet de service
Activités de suivi et transmission ;
Compléter les documents relatifs à la prise en charge du bénéficiaire, tant au domicile
de ce dernier qu'au sein du service (à terme sur les outils mobiles de télégestion) ;
Veiller à la mise à jour du dossier individuel du patient, participer aux transmissions et
veiller à la qualité de ces transmissions ;
Participer au projet individualisé d’aide, d’accompagnement et de soins des
bénéficiaires : sa définition, sa mise en œuvre, avec les collègues intervenants au
domicile et l’encadrement ;
Participer à l'accompagnement, le cas échéant, des stagiaires en formation.

PROFIL REQUIS ET COMPETENCES

Titulaire du grade d'auxiliaire de soins principal de 2ème classe et/ou diplômé du DE
d’aide-soignant, vous disposez d'une expérience solide en intervention à domicile.
À ce titre, vous démontrez de connaissances en gérontologie et dans le domaine du
handicap et vous appréciez le contact avec les personnes âgées et handicapées.
Les protocoles et les règles de bonnes pratiques vous sont familiers et nécessaires
pour dispenser l'ensemble des soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être
préventifs et curatifs au domicile des bénéficiaires, dans le respect du projet
individualisé des soins mis en place et des règles d'hygiène et de sécurité liées à
votre métier.
Vous savez communiquer, rendre compte de votre activité et transmettre des
informations autant à l'oral qu'à l'écrit.
Vous possédez des aptitudes au travail en autonomie, en équipe pluridisciplinaire et
en réseau.
Vous savez faire preuve de méthode, de rigueur, de maitrise de soi, d'un sens de
l'observation.
Vous vous adaptez aux situations rencontrées, prenez du recul et démontrez d'un
esprit d'initiative.

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE

Poste à temps non complet à 81,43 % avec une base horaire hebdomadaire de
28h30, selon planning mensuel.
Prime Grand-âge, régime indemnitaire sur emploi permanent, indemnité de résidence
en plus du traitement indiciaire, soit une rémunération mensuelle brute avant
prélèvement à la source de 1 679 € en début de carrière pour un temps non complet



de 81,43%.
Intervention du service 7j/7, le matin de 8h à 12h et l'après-midi de 15h00 à 18h00 :
temps de travail défini selon rotation suivant planning du lundi au dimanche.
Port obligatoire des équipements de protection individuelle liés au métier (blouse,
gant, etc…).
Interventions dans le cadre du protocole sanitaire appliqué aux Etablissements et
Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS)
Missions susceptibles d'évoluer en fonction des besoins et de la réglementation.


