OFFRE D’EMPLOI
Auxiliaire de soins
Cadre d’emploi des auxiliaires de soins territoriaux (C)
Poste permanent à temps non complet (17,5/35ème)
La Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE (88 communes – 57 000 habitants – 400 agents)
recherche un(e) auxiliaire de soins pour son Service de Soins Infirmiers à Domicile.
L’auxiliaire de soins aide à l’exécution ou réalise des soins d’hygiène ou de confort du patient par délégation de
l’infirmière coordonnatrice selon le protocole de soins établi.
Ses missions seront les suivantes :
-

-

-

Collaborer aux soins curatifs et à la prise en charge psychologique de l’individu, assurer un rôle
d’intermédiaire entre la personne, l’entourage, l’Infirmière Coordonnatrice ou les autres intervenants :
o Dispenser des soins d’hygiène, de confort et des soins préventifs ;
o Dispenser des soins de prévention (prévention d’escarre, surveillance de l’alimentation, de
l’hydratation, …)
o Aide à la prise de médicaments prescrits et préparés par une infirmière.
Assurer la prise en charge des situations d’urgence :
o Repérer l’état de santé de la personne, les modifications survenues et en informer l’Infirmière
Coordonnatrice ;
o Alerter l’infirmier(e) libéral(e) référent(e) en cas de difficultés ou d’anomalies ou les services
d’urgence si nécessaire.
Participer à la mise en œuvre de mesures de prévention à l’encontre des patients et aidants :
o Conseiller les familles sur le matériel nécessaire au maintien à domicile ;
o Donner des informations courantes à l’entourage ;
o Sensibiliser à la bientraitance ;
o Collaborer activement à la démarche SPASAD lors des réunions de service ;
o Transmettre les informations nécessaires à l'élaboration du plan de soins.

Profils demandés :
Titulaire du Diplôme d’Etat Aide-soignant et éventuellement du Diplôme d’Assistant de Soins en Gérontologie,
vous connaissez très bien les besoins des personnes dépendantes, malades et handicapées.
Vous savez adapter votre intervention aux besoins de la personne et faites preuve d’empathie et de
bienveillance.
Rigoureux, organisé et discret, vous savez transmettre les informations orales et écrites et articuler votre
intervention en coordination avec d’autres services.
Candidatures à déposer avant le 30 avril 2019.
Poste à pourvoir au plus vite.
Renseignements : Thibaut VAUZELLE, Responsable du service de maintien à domicile au 04.15.62.20.01.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par courrier à M. le Président de la Communauté
d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504 Issoire cedex.
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