
 

LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE 
recrute pour son 

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
 

UN AIDE SOIGNANT (H/F) 
(Cadre d’emplois des auxiliaires de soins – Catégorie C) 

 

Au sein de la Direction de la Solidarité, vous contribuerez à favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées ou handicapées. Vous dispenserez, au domicile des personnes, des soins 
de bien-être et de confort à la personne tout en apportant un soutien psychologique et social, 
dans le respect des règles fixées par la Ville et l’Agence Régionale de Santé.  
 
Activités principales : 

 Réaliser des soins d’hygiène et de nursing (toilettes, mobilisation, alimentation, …) ; 
 Effectuer des petits soins infirmiers sur délégation (petits pansements, soins 

dermatologiques, prévention d’escarres, aide à la prise des traitements …) ; 
 Apporter un soutien psychologique et social à l’occasion des visites à domicile ; 
 Veiller à la bonne prise en charge des bénéficiaires à travers la surveillance et 

l’observation ; 
 Réaliser des transmissions écrites et orales ; 
 Collaborer avec les autres intervenants du « Maintien à domicile » dans le cadre d’une 

prise en charge globale ; 
 Elaborer le planning des tournées et d’autres tâches administratives si la situation est 

nécessaire ;  
 Dresser des diagnostics à l’occasion de situations d’urgence. 

 
Profil :  
Aide-soignant(e) diplômé(e) d’Etat avec une première expérience en gériatrie, vous 
manifestez un intérêt marqué pour la personne âgée. Vous avez le sens de la discrétion et du 
service public et êtes reconnu pour vos capacités d’écoute, d’observation et d’empathie. 
Permis B exigé (déplacements avec les véhicules du SSIAD) 
 
Temps de travail :  
Le lundi de 7h30 à 16h et du mardi au vendredi de 7h30 à 13h30  
+ 1 tournée d’après-midi tous les 7 jours de 16h30 à 19h30 * 
+ 1 permanence tous les 7 week-end : de 7h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h30 * 
* ce planning est susceptible d'être adapté afin d'assurer la continuité de service public. 
 
Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en 
commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du 
CNAS, de la Mutuelle et du régime de prévoyance. 
 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi 
du 26/01/1984. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+aidesoignant@saintgermainenlaye.fr 

mailto:recrutement+aidesoignant@saintgermainenlaye.fr

