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Un(e) Auxillaire de soins

Synthèse de l'offre
Employeur :

C.I.A.S de la Ténarèze

Référence :

O03219112894

Date de dépôt de l'offre :

12/12/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

28h00

Nombre de postes :

3

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

10/02/2020

Service d'affectation :

SSIAD

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Gers

Lieu de travail :

Mairie 38 rue jean jaurès
32100 Condom

Détails de l'offre
Grade(s) :

Auxiliaire de soins principal de 2ème classe
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe

Famille de métier :

Santé

Métier(s) :

Aide-soignante / Aide-soignant

Descriptif de l'emploi :
Le C.I.A.S. La Ténarèze recrute à temps non complet (28h hebdomadaires) en tant que fonctionnaire titulaire ou à défaut
contractuel (CDD 6 mois), un(e) Auxiliaire de soins CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE SOINS TERRITORIAUX catégorie C Placé sous l'autorité du Président du C.I.A.S. et sous la responsabilité directe du directeur du SSIAD, vous assurez
les fonctions d'auxiliaire de soins au sein d'un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de 89 places (75 personnes âgées,
4 personnes handicapées, 10 ESA)
Profil demandé :
- Diplôme d'AS et/ou d'ASG requis
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie
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- Pratique de l'outil informatique
- Sens de l'écoute et des relations humaines
- Capacité d'adaptation
- Sens de l'organisation du travail
- Sens du service public (neutralité, égalité de traitement de personnes, respect de l'intérêt général)

Mission :
- Accueil et prise en charge des patients à domicile
- Réalisation des soins d'hygiène et de confort
- Identification de l'état de santé du patient et de son suivi
- Assurer des soins préventifs
- Gestion des matériels et équipements
- Assurer les transmissions orales et écrites sur le dossier patient
Contact et informations complémentaires :
Durée hebdomadaire : Temps non complet (28h hebdomadaires) Travail le
week-end et jours fériés Poste à pourvoir : le plus rapidement possible Date Limite de dépôt des dossiers : 25 novembre 2019
Pour plus de renseignements veuillez contacter la responsable du SSIAD: Madame BOELENS Laurence au 05 62 68 22 06
Merci d’adresser votre candidature (lettre motivation, CV) dans les meilleurs délais à : Monsieur le Président du CIAS, Hôtel de
ville, 38 rue Jean Jaurès, 32100 CONDOM
Téléphone collectivité :

05 62 28 46 30

Adresse e-mail :

rh@condom.org

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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