SRH/10/2021

CCAS - VILLE DE DRAVEIL
ESSONNE (91210)

29 039 habitants
R.N.448 – RER C ou D Juvisy-sur-Orge

SERVICE DE SOINS A DOMICILE
AUXILIAIRE DE SOINS
A TEMPS COMPLET
A POURVOIR IMMEDIATEMENT
MISSIONS :
Sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, vos missions seront les suivantes :
Au domicile des patients :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Etablir une relation de confiance avec la personne et sa famille
Réalisation des soins d’hygiène et de nursing
Surveillance des paramètres vitaux
Surveillance de la prise des traitements, pose de bas de contention, de patch…sur
prescription médicale
Prévention d’escarre
Déceler les besoins, discerner l’urgence et avoir la réaction appropriée, appeler les services
de secours adaptés
Tenir à jour le cahier de soins
Etablir une évaluation des besoins et un plan de soin en coordination avec l’infirmière
Encadrement des stagiaires

Au sein du service :
✓
✓
✓
✓

Participer aux réunions de service hebdomadaires
Tenir à jour le dossier de transmissions
Tenir à jour les dossiers de chaque patient
Participer à l’organisation du service, notamment en cas d’absence de l’infirmière
coordinatrice

Conditions de travail :
✓ Déplacements : dans la ville avec son véhicule personnel (remboursement des frais
kilométriques)
✓ Contraintes posturales : manutention des patients, du matériel avec les contraintes du
domicile
✓ Contraintes organisationnelles : organisation de la tournée, rythme imposé, nécessité de
rapidité d’adaptation aux personnes et aux habitudes, gestion en urgence de l’imprévu,
respect du secret médical, nécessité d’une continuité de soins

PROFIL REQUIS :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant
Etre titulaire du permis B
Discrétion
Disponibilité
Respect envers les patients et leur famille
Attentionné
Esprit d’initiative
Etre capable d’assurer les premiers soins en attendant l’arrivée des secours

Adresser lettre manuscrite avec CV à : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – 3, Avenue de Villiers –
91210 DRAVEIL ou par mail : bal-recrutement@mairiedraveil.fr

