
       
  

    
 

 

Le  CCAS de Saintes est composé d’un pôle Senior avec la résidence autonomie soleil, un EHPAD et 
un service de maintien à domicile et d’un pôle développement social avec la maison de la solidarité 
et les chantiers d’insertion métiers dans la ville.    

Ce poste d’aide-soignant.e dépend du service du maintien à domicile. Sous l’autorité de sa 
Directrice et de l’infirmière coordinatrice vous contribuez à la prise en charge de la personne 
dépendante et /ou malade par des soins d’hygiène et de nursing. 

 

Missions 

 Vous réalisez les diverses activités  de soins et de nursing définies par les protocoles de 
soins/ plan personnalisé et prescription médicale ; soins de bouche,  prévention d’escarres, aide à 
l’habillage et au déshabillage, soins d’incontinence, lever et coucher, aide à la mobilisation, aux 
déplacements et à l’installation de la personne. 

 
 Vous contribuez au maintien des activités relationnelles de la personne dépendante et/ ou 

malade. Vous stimulez les relations sociales, établissez une relation de confiance avec la famille 
pour le maintien de l’équilibre des personnes. Vous êtes à l’écoute pour déceler et évaluer les 
besoins et vous respectez le rythme de la personne, ses habitudes, ses valeurs.  

 
 Vous participez de par votre proximité avec les personnes à l’identification de ses besoins,   

au suivi des interventions et au réajustement du plan personnalisé. Vous en échangez et informez 
le coordinateur de services de soins, la famille et l’ensemble des intervenants à domicile. 

 
 Vous rendez compte de vos interventions à l’écrit (cahier de transmission, feuilles de 

déplacements...) et à l’oral en faisant part de vos observations à vos responsables et collègues 
intervenants. 

 
 Vous contribuez  à l’amélioration continue et la qualité du service en participant aux 

réunions, à l’analyse de pratique, aux actions de formations et en appliquant les procédures et 
règles de sécurité.  

 
 Vous accompagnez les nouveaux collègues dans leur prise de poste et participer à leur 

intégration et identification de besoins de formation. 
 

 

 

Le CCAS de Saintes recrute 
 

Un.e Aide-soignant.e   
Maintien à domicile  

Temps non complet 28h 
 

Filière médico-sociale   

 



Profil  

 Vous possédez le diplôme d’aide-soignant, une expérience dans le domaine est souhaitée.  
Les personnes possédant le diplôme d’AMP peuvent postuler avec une expérience obligatoire dans 
le secteur. 

 
 Vous maitrisez les gestes techniques et soins du métier d’aide-soignant. Vous connaissez les 

caractéristiques des personnes âgées, handicapées. Les problématiques liées au vieillissement, les 
difficultés psychologiques et les pathologies rencontrées afin de prendre soins de la personne. 

 
 Vous savez analyser les situations, et vous adapter. Vous savez accompagner et être à 

l’écoute des personnes et de leur famille. Vous êtes capable d’établir une relation de confiance 
facilitant la prise en charge.  

 
 Vous savez travailler seul(e) et en équipe, vous communiquez.  
 
 Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), vous savez rendre compte à l’écrit et à l’oral.  
 
 Vous savez vous adapter aux situations, gérer le stress et les comportements inattendus. 

Patient, compréhensif, vous savez rester professionnel(le).  
 
 Vous possédez une bonne condition physique (manutention des personnes, contraintes 

posturales) 
 

 

 

Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2022 

Recrutement par voie statutaire, catégorie B, aide-soignant diplômé.e, à défaut contractuel (CDD de 3 ans) / 

profil AMP catégorie C.  

Temps de travail non complet 28h 

Rémunération statutaire / prime de fin d’année / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner. 

 
 
 

Merci d’adresser votre candidature,  lettre de motivation et CV obligatoires et votre dernier 
arrêté de situation administrative avant 09 octobre 2022 à : 

 
Monsieur Le Président du CCAS de Saintes, 

Direction des Ressources Humaines 
B.P 20 319 - 17107 SAINTES CEDEX 

 

Courriel recrutement@ville-saintes.fr 
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