AIDE-SOIGNANT
POSTE TEMPORAIRE
Rosny-sous-Bois est une ville de 44 000 habitants située dans la première couronne parisienne. Elle emploie 1 200
agents. Elle est rattachée au territoire Grand Paris Grand Est (GPGE), ainsi qu’à la Métropole du Grand Paris
(MGP). La ville est à la fois résidentielle (25% de logements sociaux) et active avec, notamment, les centres
commerciaux Rosny 2 et Domus. Desservie par les autoroutes A86, A3 et A103, elle est reliée à Paris par le RER
E (19 minutes de Saint-Lazare). Territoire de projets à fort potentiel, elle sera reliée au métro d’ici 2022
(prolongation de la ligne 11), ainsi qu’au Grand Paris Express d’ici 2025 (1ère tranche de la ligne 15). La Ville est
régulièrement récompensée pour son dynamisme (label des Villes Internet, Villes fleuries, Marianne d’or pour
son action en faveur du développement durable, etc.), et s’investit dans de nombreux projets urbains, éducatifs
et culturels. Associons nos talents, nos énergies, nos idées, pour bâtir votre avenir et le nôtre.
La Ville de Rosny-sous-Bois recrute,

Un(e) aide-soignant(e) (catégorie C – auxiliaire de soins)
Poste temporaire
L’agent est chargé de contribuer au maintien de la personne âgée au domicile en effectuant des soins d’hygiène
et relationnels.
Mission 1 : Soins et accompagnement aux personnes au domicile
•
Accompagner les personnes en fin de vie,
•
Eduquer, aider et effectuer la toilette des personnes âgées
•
Surveiller les 14 besoins fondamentaux,
•
Aider à la mobilisation et aux transferts.
•
Donner ou s’assurer de la prise du traitement PEROS sous délégation de l’infirmière du service.
•
Surveiller les constantes,
•
Informer et éduquer le patient et son entourage sur les soins et les conduites à tenir,
•
Sensibiliser le patient et son entourage aux services d’aide à la personne,
•
Effectuer les transmissions écrites et orales,
•
Tenir à jour les dossiers de soins,
•
Participer à la formation des stagiaires.
Mission 2 : Actions au centre de soins à domicile
•
Contribuer et participer aux réunions hebdomadaires,
•
Programmer les tournées selon un planning établi par l’infirmière coordinatrice,
•
Transmette des informations sur les personnes suivies
•
Participer au rangement des locaux.
Autres tâches ponctuelles
•
Participer à des tâches administratives,
•
Amener des examens au laboratoire,
•
Effectuer des achats pour le service,
•
Rendre visite aux patients hospitalisés,
•
Aller chercher les médicaments des patients à la pharmacie dans l’urgence.
Partenariat
•
Les personnes soignées,
•
Les aidants familiaux,
•
Les autres auxiliaires de soins,
•
L’infirmière.
•
Les auxiliaires de vie des associations et du CCAS,
•
Le secteur libéral : infirmières, médecins, kinésithérapeutes, …
•
Les autres auxiliaires,
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•

Elèves infirmières et élèves aides-soignantes

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre titulaire du diplôme d’état d’auxiliaire de soins ou par équivalence de celui d’infirmière
Etre titulaire du permis B et être véhiculé.
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité,
Connaître les 14 besoins fondamentaux.
Respecter la règlementation
Maitriser la relation d’aide et d’écoute,
Effectuer les manipulations et transferts,
Savoir manier les lève-malades,
Savoir contrôler le matériel médical,
Savoir gérer l’urgence,
Maîtriser les soins d’hygiène technique.
Être autonome,
Être rigoureux et organisé,
Être patient et diplomate,
Avoir le sens de l’écoute et du contact,
Être ponctuel.

Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à Monsieur le Maire par courriel :
drh.recrutement@mairie-rosny-sous-bois.fr
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