
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

LE CCAS DE RENNES recrute 

UN AIDE-SOIGNANT(E) A DOMICILE EN SSIAD (SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A 

DOMICILE) 

Poste à temps complet sur le cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux 

Descriptif

Les aides-soignant(e)s travaillent au domicile de personnes âgées de plus de 60 ans. Sous l’autorité 
hiérarchique du responsable SSIAD, les aides-soignants travaillent en étroite collaboration avec les 
infirmier(e)s pour mettre en oeuvre le Plan de Soin Individualisé des bénéficiaires et réaliser les soins. 

Les attentes vis-à-vis des aides-soignant(e)s sont : 

 d’avoir une démarche éducative et préventive dans les soins effectués en apprenant aux bénéficiaires 
des gestes d’autonomie, 

 d’être acteur de la démarche de soins en collaboration avec l’équipe infirmière et les différents 
professionnels de la santé (infirmier(e) libéral(e), médecin traitant] ainsi qu’avec la personne âgée et 
son entourage, 

 de respecter les plannings de travail et les tournées, les règles d’hygiène et de sécurité, 

 de reconnaitre et respecter la place et le rôle de chaque intervenant auprès des bénéficiaires, 

 de contribuer à la bientraitance des bénéficiaires et à la prévention de la maltraitance. 

Missions 

 Effectuer des soins d’hygiène, de nursing et de surveillance en collaboration avec l’équipe infirmière 
(toilette, change de protection, réfection du lit…),  

 Participer à la surveillance de l’état de santé des bénéficiaires et effectuer des soins courants (aide au 
lever, au coucher, aide à l’habillage, au déshabillage, aide aux transferts et à la mobilisation, aide à 
la toilette, aide à la prise de repas, surveillance de la prise de médicaments préparés par 
l’infirmier(e)…),  

 Participer à la réalisation du Projet de Soin Individualisé des bénéficiaires,  

 Contribuer à la continuité des prises en soins par la transmission d’informations ciblées écrites et orales 
(transmissions orales, transmissions écrites…) 

Profil 

 Connaissance de base en gérontologie,  

 Intérêt et goût pour le travail auprès des personnes âgées dépendantes,  

 Connaissances et compétences techniques liées au métier d’aide-soignant(e),  

 Savoir respecter l’intimité, les choix, les rythmes et les valeurs de la personne accompagnée,  

 Sens de l’organisation et de l’initiative,  

 Capacité d’adaptation à la diversité des bénéficiaires et à l’évolution de leurs soins,  

 Discrétion et respect du secret médical,  

 Savoir observer et transmettre les informations. 

 





Conditions de travail :
 Déplacements quotidiens entre les domiciles des bénéficiaires et au service pour les transmissions (en 

semaine),  

 Contraintes physiques : station debout prolongée, port de charges lourdes…,  

 Travail par roulement : 1 week-end sur 3 ou 1 week-end sur 2  

 Horaires de coupe,  

 Changement de planning d’intervention en fonction des nécessités du service,  

 7h par jour réparties sur une amplitude horaire de 8h00 à 19h30. 

Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre à 

l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de l’offre Forum-JD-AS-26 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


