
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
- Pôle Seniors -

Situé dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers
et Poitiers, le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais réunit 24 communes et une
population de 36 058 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité, le Centre Intercommunal
d'Action  Sociale  développe  de  nombreux  services  à  la  population  :  auprès  des  personnes
âgées, de la petite enfance, des personnes en insertion.

Recrute
2 Aide-soignant(e)s

sur le secteur de Cersay ou de St Varent
CDD 1 mois ( Août 2021 )

à temps non complet ( 26h15 / semaine )

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité  du Directeur de soins, au sein du service SSIAD, vous devrez réaliser les soins d’hygiène, 
de confort, de prévention et d’éducation des  personnes suivies dans le cadre du maintien à domicile.

Missions :
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne
- Réaliser les soins d'hygiène : toilette, habillage, prévention d'escarre
- Aider à la mobilité : lever, transfert, aide à la marche
- Surveiller l'état de santé et l'état cutané de la personne ( température, diurèse, poids, transit
   intestinal,  … )
- Assurer l'hygiène de l'environnement ( réfection du lit, désinfection, nettoyage et rangement
  du matériel )

Rôle de prévention, d'éducation et d'écoute auprès du patient et de sa famille
- Faciliter le maintien des relations extérieures de la personne
- Informer sur l'évolution de la situation de la personne
- Repérer les signes de maltraitance

Suivi des interventions
 - Transmettre les informations par oral et/ou par écrit
- Contribuer à l'élaboration du dossier et à sa remise à jour afin de vérifier si les objectifs sont atteints
   ou à revoir
 - Participer aux réunions d'équipe et aux réflexions collectives sur le projet de soins
 - Effectuer un relevé journalier des heures travaillées

Profil :
- Diplôme d’Aide Soignant ou d’Aide Médico Psychologique
- Permis B exigé

Spécificités du poste :
    - Horaires d'intervention de 7h45 à 12h et de 17h à 20h ; 7 jours sur 7 ( y compris WE et jours fériés )
    - Possibilité de modification d'horaires et/ou d'être contacté dans un délai restreint pour effectuer
      une  mission afin d'assurer une continuité de service



    - Nombreux déplacements dans le cadre d’interventions multiples dans la même journée sur le
      secteur d’affectation

- Véhicule de service et smartphone mis à disposition

Conditions :    
Rémunération sur le cadre d'emploi des Auxiliaires de soins ( catégorie C )

Prise de fonction :  2 Août 2021

Date limite de candidature : 31 Mai 2021

Renseignements : 
M. HERBERT Dominique, Directeur des soins : 05.49.67.56.10

Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle – BP160
79104 Thouars Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr


