
  
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES CDD : 2 Mois (possibilités de renouvellement) 
SDAC/Pôle mobilité-recrutement/mld 

 

Aide-soignant à temps non complet à 66.50% ou 80 %- (H/F) 
Cadre d'emplois des auxiliaires de soins de la filière médico-sociale – Catégorie C 

 
 

Pôle Services à domicile – service de soins infirmiers à domicile 

Au sein de la Direction des Services aux Retraités et Personnes Agées - CCAS de la Ville de Caen 
 

Le C.C.A.S de la Ville de Caen gère des services à domicile dont un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de 

134 places. Son équipe est constituée de 2 infirmières coordinatrices, 4 infirmières et 36 aides-soignantes. 
 

MISSION 
 

Au sein du service de soins infirmiers à domicile de la D.S.R.P.A, l'aide-soignant exerce son activité sous la 

responsabilité de l'infirmier. 
 

ACTIVITES 
 

 Prise en charge de la personne en perte d'autonomie, handicapée et/ou malade, en collaboration avec 

l'équipe du SSIAD et les intervenants au domicile (CCAS ou autres partenaires sociaux et médicaux). 

 Dispense de l'ensemble des soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être préventifs et curatifs au 

domicile des bénéficiaires du service, dans le respect du projet individualisé de soins mis en place. 

 Surveillance de l'état général de la personne: paramètres vitaux, téguments, prise du traitement médical, 

élimination, hydratation ; formalisation pour la continuité de la prise en charge en coordination avec les 

collègues et les partenaires sociaux et médicaux. 

 Observation, évaluation des besoins et transmission des informations utiles aux infirmières du service et 

collègues. 

 Contact relationnel avec les personnes prises en charge et leurs familles dans le respect des droits des 

personnes. 

 Suivi de documents relatifs à la prise en charge du malade, tant au domicile du bénéficiaire qu'au sein du 

service. 

 Mise à jour du dossier individuel du patient et participation aux transmissions. 
 

PROFIL REQUIS 
 

 Titulaire du DEAS ou du CAFAS ou diplôme équivalent (étudiant en école d'infirmière : validation et passage 

impératif en 2ème année – étudiant en médecine : validation de la 2ème année du 1er cycle).  

 Titulaire du Permis B. 

 Connaissance des protocoles et règles ainsi que des compétences techniques en matière de soins d'hygiène, 

de confort, de prévention et de sécurité.  

 Retransmission des informations (oralement ou par écrit). Garantie du respect des consignes et des procédures ; 

rigueur dans la mise en forme. 

 Adaptation aux différentes situations rencontrées et prise de recul nécessaire. 

 Aptitude aux relations humaines notamment avec les personnes âgées : respect de la personne et prise en 

compte des besoins 

 Patience et écoute des différents interlocuteurs. Autres qualités requises:, empathie, méthode, maîtrise de soi, 

sens de l'observation, initiative, autonomie, réactivité, conscience professionnelle, discrétion, probité et respect 

du secret professionnel. 

 Aptitudes au travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau. 

 Sens du service public. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE ET REMUNERATION 
 

 poste à temps non complet sur la base de 35 heures hebdomadaires (du lundi au dimanche) et sur la base d'un 

planning de travail par roulement. 

 Déplacements sur le territoire de la Ville de Caen. (en cas d'utilisation du véhicule personnel : possibilité de 

remboursement des frais kilométriques ou autres frais de stationnement). Bonne résistance physique et solide 

équilibre psychologique. 

 Capacités d'adaptation aux besoins de la population ciblée. 

 

 

  Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V  doivent être adressées avant le : 30 mai 2018 

à Monsieur le Président du C.C.A.S. de la Ville de Caen 

Direction mutualisée des ressources humaines – 16 rue Rosa Parks – CS 52700 – 14027 CAEN cedex 9 

 


