Le Grand Annecy recrute
pour le Centre Intercommunal d'action sociale

AIDES-SOIGNANTS A DOMICILE (H-F)
Cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux (catégorie C)
Réaliser des soins préventifs d'hygiène et de confort
Participer à la réalisation de soins sous le contrôle de l'infirmier
Accompagner les personnes âgées et leur entourage dans le cadre
Missions principales
d'une relation d'aide à leur domicile
• Rendre compte des interventions à domicile lors des transmissions
orales et écrites
•
•
•

Pôle Bien Vieillir à Domicile, service polyvalent d'aide et de soins à
domicile, placé sous l'autorité de l'infirmier coordonnateur

Affectation

Durée du travail

Temps non complet (28h)
7h45 - 12h00 et 13h30 – 16h15 ou 7h45 – 12h et 17h -19h45 (selon
tournées)
• 1 week-end sur 2
•
•

Respect des protocoles d’hygiène et de sécurité au domicile des
Conditions
bénéficiaires
spécifiques d'exercice • Nombreux déplacements au domicile des bénéficiaires et au service
• Permis de conduire B et voiture obligatoire
•

Rémunération

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
•
•
•
•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•
•
•

DE d'aide-soignant, CA aux fonctions d'aide-soignant
Expérience en gérontologie et connaissance de la maladie d'Alzheimer
Connaissance des pathologies liées au vieillissement
Maîtrise des techniques de mobilisation des personnes âgées et
techniques d'utilisation du matériel médical
Capacités d’organisation et sens de l’initiative
Capacités d’adaptation
Aptitude à faire face à l’urgence et à l’imprévu
Respect des règles de discrétion professionnelle et d'une distance
professionnelle adapté
Aptitude à rendre compte (oral et écrit)
Qualités relationnelles, sens de l’écoute, patience
Capacité à travailler en équipe et de façon pluridisciplinaire

Mode de recrutement Contrat 1 an
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Prise de fonctions souhaitée dès que possible
Lettre de motivation + CV détaillé à adresser au bvad@grandannecy.fr

Renseignements auprès de Catherine FALLETTI,
Chef de service d'aide et de soins à domicile (04 50 33 65 91)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

