UNE AIDE SOIGNANTE
A TEMPS NON COMPLET (29 h hebdomadaires) (H/F)
Centre Communal d'Action Sociale
CS 58755
79027 NIORT CEDEX
Direction des Ressources Humaines

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux.

PRESENTATION
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale, le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD), assiste les personnes à
domicile dans tous les actes de la vie courante, en assurant sous le contrôle de l'infirmière coordonnatrice, tous les soins
d'hygiène, c'est à dire collaborer à la réalisation des soins infirmiers. A ce titre, vous serez chargé(e) :
MISSIONS
- D'assurer les soins relevant de votre compétence sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du SSIAD et par délégation
des infirmiers libéraux ;
- De participer à l'élaboration et à l'évolution du plan de soins, aux séances de transmissions ;
- D'assister aux réunions de service, aux réunions d'analyse de la pratique ;
- De participer à l'encadrement des étudiants stagiaires ;
- D'utiliser le matériel mis à disposition, afin de prévenir les risques professionnels ;
- De savoir prendre des initiatives en cas de symptômes anormaux de l'état clinique habituel de l'usager ;
- De participer à l'entretien du matériel utilisé (blouses, véhicules... ) ;
- D'être sollicité(e) de façon exceptionnelle pour effectuer une évaluation d'une situation en cas d'absence de l'infirmière
coordinatrice ou de l'adjointe au chef de service ;
- De connaître les différents services du SSIAD (ESAAD, HAD) et du Maintien à Domicile, afin d'adapter les besoins au niveau de
dépendance de l'usager ;
- De participer à la promotion de la bientraitance et à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables ;
- De participer quotidiennement aux séances d'étirements dans le cadre de la démarche Santé Sécurité au Travail.
- De réaliser les tâches ci-dessus énumérées, soit en horaire continu, soit en horaire variable, en semaine, week-end ou jours
fériés, par roulement et selon un planning établi à l'avance.
PROFIL
- Titulaire du diplôme d'état d'aide soignant ou d'aide médico-psychologique sous réserve de validation par l'ARS.
- Titulaire de l'attestation de formation en gestes et soins d'urgence (AFGSU).
- Expérience significative dans des fonctions similaires.
- Bonne connaissance des publics concernés.
- Gestes et posture de manutention.
- Sens du service public et du service à l'usager.
- Respect des trois principes de la déontologie du secteur de l'aide à domicile :
* Attitude générale de respect,
* Intervention individualisée,
* Relation triangulaire.
- Capacité d'organisation, d'autonomie, de rigueur, d'écoute et d'observation.
- Prise d'initiatives.
- Capacité de travail en équipe.
- Bonne connaissance du secteur géographique.

Ville de Niort - 1 Place Martin Bastard - CS 58755 - 79027 NIORT CEDEX - Tél. : 05.49.78.75.70 - Page 1/2

REMUNERATION
Conditions statutaires - Régime indemnitaire - Prime de vacances - Prestations sociales.
RENSEIGNEMENTS
Auprès de Madame Cécile CHARRON, Responsable du service Soins infirmiers à domicile : 0579787033 ou Madame Sophie
SABIRON, Cheffe du service Maintien à Domicile : 0549787287.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV détaillé + photo + copie du diplôme et/ou attestation de réussite au concours), avant le
20/09/2019 , sous la référence : 19E/C32
Pour les agents de la Fonction Publique Territoriale copie de la dernière situation administrative (grade et échelon).
Pour les candidats reconnus travailleurs handicapés, copie de l'attestation de RQTH.
Monsieur le Président du Centre Communal d'Action Sociale
Direction des Ressources Humaines
Place Martin Bastard
CS 58755
79027 NIORT cedex
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