
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
AIDE-SOIGNANT(E) – SSIAD 

Le CIAS Mellois en Poitou recrute au sein du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) des aide-
soignant(e)s à temps non complet (50% ou 75%). 

MISSION 
L'aide-soignant(e) assure sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, dans le cadre du maintien 
à domicile, les soins d'hygiène et de confort, mais aussi de prévention et d'éducation. 
Il/Elle participe au maintien ou à la restauration de l’autonomie des personnes. 
Il/Elle est responsable de ses actes dans la limite de ses compétences. 

ACTIVITES 

Soins de confort et de bien-être : 

- Toilette complète au lit, aide/stimulation à la toilette, douche, change, 
- Shampooing, Bain de pieds, rasage, soins dentaires, 
- Habillage/déshabillage, pose et dépose de bas de contention, 
- Mobilisation des personnes : lever/coucher, utilisation de matériel paramédical, 
- Posez et dépose d’étui pénien, 
- Soins de stomie cicatrisée, 
- Surveillance de l’état général de la personne : état clinique, élimination, état cutané, 

hydratation, douleur, … 
- Prévention d’escarre, 
- Surveillance et aide à la prise des traitements, 
- Réfection du lit, 
- Entretien et désinfection du matériel : table adaptable, siège garde-robe, urinal, élimination 

des déchets, … 
- Aide aux IDEL lors des pansements lourds pour la mobilisation des personnes, 
- Soins de confort et accompagnement fin de vie, 
- Soutien aux aidants, 
- Prévention de perte d’autonomie : repérage des risques de perte d’autonomie, éducation et 

conseils aux usagers et leurs familles 

Travail en équipe pluridisciplinaire : 

- Participation à l’élaboration et suivi du PIAS, 
- Tenue et renseignement du classeur unique de liaison, 
- Participation aux différentes réunions de service, de coordination, … 
- Observation et transmission orale ou écrite des modifications de comportement ou de 

situation de l’usager ou son aidant, 
- Travail en collaboration avec d’autres professionnels : médecin traitant, IDE, aide à domicile, 

HAD, kiné, … 

Autres activités : 
- Participation groupe de travail, qualité, 



 

 

- Encadrement des étudiants et nouveaux arrivants, 
- Participation animation individuelle (AAP sud 79), 
- Participation à la formation des aides à domicile, 
- Activité ASG. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 Poste à temps non-complet (50% ou 75%) avec heures complémentaires en fonction des 

besoins du service, 
 Travail seul au domicile des usagers, résidences autonomie ou service, 
 Horaires d’intervention du service : amplitude horaire variable entre 7h et 20h, coupure dans 

la journée. 
 Travail certains week-ends et jours fériés, 
 Nombreux déplacements journaliers sur le territoire, 
 Utilisation du véhicule de service, Permis B obligatoire 
 Nombreuses manipulations (personne, matériel). 

PROFIL RECHERCHE : 

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant(e) 
Compétences et qualités : 

 Sens de l’organisation, 
 Polyvalence, disponibilité, 
 Adaptation, 
 Réactivité, 
 Autonomie, savoir prendre des initiatives, 
 Bonnes conditions physiques, 
 Communication claire, simple et précise, sens de l’écoute et du contact, 
 Empathie, 
 Discrétion et respect de la vie privée des personnes, 
 Travail en équipe, 
 Savoir-être, ponctualité, 
 Sens du service public, 
 Respect de la hiérarchie et des consignes données 
 Connaissance du CIAS (règlement de fonctionnement, projet de service, …), 
 Connaissance du public accompagné et des pathologies (perte d’autonomie, vieillissement), 
 Connaissance des règles d’hygiène, 
 Connaissance aides techniques, Connaissance règles d’ergonomie/Manutention 
 Connaissances des limites professionnelles, 

Rémunération statutaire de la FPT 
Les candidatures (Lettre de motivation et CV, et pour les fonctionnaires dernier arrêté de 
situation) sont à envoyer au CIAS Mellois en Poitou - 5 Rue Gâte Bourse 79120 LEZAY ou par mail 
à rh@ciasmelloisenpoitou.fr 
Poste à pourvoir : dès que possible 


