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Le Centre communal d’action sociale recrute pour son service pôle gérontologie

Un.e aide-soignant.e
Réf. : SS-CCAS-Aide-soignant.e
Cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux

CONTEXTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la ligne 14 du métro et
ses nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale
de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense,
rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km 2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un
vivier très attractif pour les startups et les filières d’excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et
d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec
ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son
histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.

MISSIONS
Vos principales missions seront les suivantes :
1/ Soins :








Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage..) ;
Distribuer les médicaments préparés par l’infirmière ;
Faire le lit des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ;
Surveiller l’alimentation, l’hydratation et l’élimination des patients ;
Surveiller différentes constantes (mesures) : température, poids ;
Prévenir les risques d’escarres et de chutes ;
Etre capable de poser des bandes de contention.

2 / Relevé d’activités et travail de coordination








Assurer la transmission écrite des soins réalisés au domicile des patients ;
Saisir quotidiennement et informatiquement les soins réalisés afin de tenir à jour l’activité du service ;
Noter dans le cahier de liaison à domicile les soins effectués ;
Participer activement à la réunion de transmission afin d’assurer une continuité de la prise en charge des patients ;
Contribuer à l’élaboration de la démarche des soins ;
Participer à l’élaboration des plannings des aides-soignant.e.s ;
Participer aux visites d’admission avec le cadre de santé ou l’infirmière.

PROFIL






Etre titulaire du diplôme d’Etat d’Aide-soignant
Expérience de soins en gériatrie fortement souhaitée
Connaissance du secteur sanitaire et social
Rigueur, écoute et disponibilité
Permis B

Les candidats intéressés doivent faire parvenir au plus tard le
14/10/2022 une lettre de motivation, accompagnée d’un
curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf de l’offre :
SS-CCAS-Aide-soignant.e à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex

