
 
 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 

 

Vous exercerez, plus précisément, les activités suivantes : 
 

 Réaliser des soins d'hygiène et de confort  

 Surveiller et évaluer les besoins vitaux 

 Réaliser la toilette / aide à la douche 

 Aider aux mobilisations / à l’habillage 

 Prévenir la formation d'escarres par des soins cutanés réguliers 

 Assurer des soins relationnels (bienveillance, écoute, respect du patient, maintien de l’autonomie) 

 Réaliser des soins courants   

 Informer la personne des soins courants dispensés 

 Réaliser des prises de température, de pouls, des pesées en respectant les protocoles d'hygiène 

 Organiser son travail au sein d'une équipe interprofessionnelle 

   

 Sens du travail en équipe, capacité d’écoute 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : CDD  

Durée CDD : 1 à 6 mois selon les besoins et disponibilités des candidats 

Catégorie : C  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Agents sociaux  

Filière : Médico-Sociale  

Temps de travail: variable - Temps de travail modulable selon disponibilités des candidats 

Durée hebdo : 25 à 35 heures hebdo 

Lieu de travail : territoire Sicoval Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Non 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

Les AS/AMP du SSIAD dispensent matin/soir des soins d’hygiène et relationnels, en veillant au bien-être du patient. Les tournées sont sectorisées et 
effectuées avec des véhicules de service. 
 
Le SSIAD du Sicoval s’appuie sur une équipe de 15 AS, qui interviennent auprès de 6 à 7  bénéficiaires par tournée. Vous travaillez en lien étroit avec les 
autres services de la Direction, dédiée au soutien à l’autonomie, tels que le SAAD, le service portage de repas, et la halte répit. 
Vous organisez votre journée de travail de façon autonome, accompagné par  les  2 infirmiers coordinateurs, ainsi que l’ensemble de l’équipe, dans le cadre 
des réunions de transmissions du matin et du midi. 
Lors de vos tournées, vous accompagnez la personne dans les gestes de la vie quotidienne, dans un objectif de qualité de soin. Vous alertez l’équipe 
pluridisciplinaire des modifications de l’état de santé du patient et adaptez le soin en conséquence. 
Les horaires de service sont : le matin 7H45 – 12h45,  le soir 17H15 – 19H45 et un week-end sur deux (temps de travail annualisé). 
 
Pour plus d’informations consulter le site internet du Sicoval rubrique Autonomie 

 DE d’Aide-Soignant ou d’AMP indispensable  

 Expérience auprès du public personnes âgées appréciée 

 Sens du service public    

 Qualités relationnelles, discrétion, organisation et rigueur  

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE  

La Direction Soutien à l'Autonomie recrute pour le Service Soins infirmiers à domicile 

Un.e aide soignant.e en CDD 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence MB/AS avant le 30/09/2021  à : 
drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 81 76 24 03

https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/personnes-en-perte-d-autonomie.html?search-keywords=autonomie
mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

