
AIDE SOIGNANT (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OF06-2019-11-170688 mise en ligne le 28/11/2019

Employeur Commune de Vence
Commune, VENCE, Alpes-Maritimes (06)

Service Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D) du CCAS de VENCE,

Grade(s) Auxiliaire de soins principal de 2e classe

Auxiliaire de soins principal de 1e classe

Famille de métiers Santé

Missions - Déceler et évaluer les besoins de la personne accompagnée, établir une relation de confiance ;

- Respecter le rythme de la personne soignée, ses habitudes, ses valeurs, sa dignité ;

- Soins d’hygiène et de confort ;

- Prises des constantes, pesées ;

- Surveillance et aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable et préparés par l’infirmière ou le

pharmacien ;

- Aider et surveiller l’alimentation et l’hydratation ;

- Surveillance transit, état général ;

- Assurer le nettoyage de l’environnement de la personne (lit médicalisé, adaptable, fauteuil…) ;

- Aide à la marche et à l’installation au fauteuil ;

- Identifier les besoins fondamentaux et apprécier l’état de santé et le degré d’autonomie de la personne ;

- Discerner le caractère urgent d’une situation et alerter l’infirmier et/ou le médecin ;

- Observer et transmettre les informations utiles ;

- Assurer les transmissions orales et les transmissions ciblées écrites ;

- Participation à la promotion de la bientraitance et à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables ;

- Diagnostic des situations d’urgence (maltraitance, danger et abus sur personnes vulnérables) ;

- Tenu du dossier de soins au domicile et dans le service.

Profil du candidat - Titulaire du Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant(e) ;

- Titulaire du Permis B ;

- Disponibilité, rigueur, empathie, respect envers la personne soignée, ses proches, ses collègues, sa hiérarchie ;

- Bonnes connaissances théoriques et techniques, bon relationnel ;

- Capacité à travailler en équipe ;

- Capacité de remise en question et de solides capacités d’adaptation et d’organisation seront également indispensables

dans son activité quotidienne ;

- Horaires coupés, travail le week-end et jours fériés.

Poste à pourvoir le 29/11/2019

Type d'emploi Mission de remplacement

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation à : idessiad@ccas-vence.fr

CCAS de VENCE

Service de Soins Infirmiers à Domicile

67 avenue Emile Hugues

06140 VENCE

Tél. : 04.93.24.08.90


