SOLINCITE SSIAD – Santé chez soi
Avenue Saint Roch
47470 Beauville
APPEL D’OFFRE INTERNE ET EXTERNE

Beauville, le 07 février 2022
Le SSIAD recrute
Un(e) Aide-soignant(e) ou un(e) AES en CDI
Rémunération CCN 66
Temps partiel à 30H30/hebdomadaire
Pass Vaccinal Obligatoire
Prime Ségur
Poste basé à Beauville
Poste à pourvoir rapidement
Etablissement :
Dispositif de proximité, le SSIAD de Beauville, établissement médico-social ouvert
depuis juin 1991, prend en soins à domicile, 30 personnes âgées, ainsi que des
personnes en situation de handicap en partenariat avec HandiSSIAD.
Son secteur d’intervention s’étend sur 36 communes.
Il est l’un des acteurs du SPASAD porté par le GCSMS Moyenne Garonne.
Missions principales :
-

L'aide-soignant(e) ou l’AES assure auprès des patients des soins d'hygiène et
de confort individualisés ;

-

Il (elle) contribue à leur bien-être en les accompagnant dans les gestes de la
vie quotidienne et en aidant au maintien de leur autonomie physique et
psychique ;

-

Il (elle) intervient en collaboration avec les familles et l’entourage ;

-

Il (elle) travaille en collaboration avec les autres intervenants à domicile ;

-

Il (elle) transmet ses observations par écrit et par oral pour assurer la
continuité des soins ;

-

Interventions le week-end et les jours fériés.
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Profil :
-

DEAS ou DEAES ou DEAMP

-

Permis B obligatoire

Compétences et qualités :
-

Aptitude relationnelle avec les personnes âgées et les personnes en situation
de handicap ;

-

Patience et sens de l’écoute ;

-

Connaissance d’actes techniques spécifiques et des règles d’hygiène et de
sécurité ;

-

Capacité à communiquer et à travailler en équipe ;

-

Sens des responsabilités ; rigueur ;

-

Capacité d’organisation et d’autonomie.

Les candidatures sont à adresser par courrier, avec CV et lettre de
motivation avant le 04 mars 2022 à :
Mme BUIL Béatrice
Directrice SSIAD
Solincite
Avenue Saint Roch
47470 Beauville
Ou par mail : beatrice.buil@solincite.org
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