
Aide-soignant(e) à domicile

Synthèse de l'offre

Employeur : CIAS de la CTE COM. Orne Lorraine Confluences

Espace gilbert schwartz - entree b - 5 rue clement humbert

54802Jarny

Grade : Auxiliaire de soins principal de 2ème classe

Référence : O054200900111883

Date de dépôt de l'offre : 14/09/2020

Type d'emploi : Emploi temporaire

Durée de la mission : 12 mois

Temps de travail : Non Complet

Durée : 17h30

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 18/11/2020

Date limite de candidature : 12/11/2020

Service d'affectation : SSIAD

Lieu de travail :

Lieu de travail : Espace gilbert schwartz - entree b - 5 rue clement humbert

54802 Jarny

Détails de l'offre

Grade(s) : Auxiliaire de soins principal de 2ème classe

Famille de métier : Santé publique > Activités de soins

Métier(s) : Aide-soignant ou aide-soignante

Descriptif de l'emploi :
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) de la communauté de communes OLC, situé à Jarny recrute un(e) Aide-Soignant(e)

à domicile. Contrat à durée déterminée : 12 Mois, renouvelable

Profil demandé :
Ce poste peut convenir à des personnes en situation de pré-retraite ou retraite.

Mission :
Au domicile de personnes âgées, vous intervenez dans le cadre de remplacements réguliers en fonction des besoins du service, pour
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effectuer des soins courants : soins d'hygiène, manipulation, surveillance de l'état général du patient.

Durée du travail hebdomadaire : Environ 17h30 / semaine, en fonction des besoins du service.

Véhicule de service fourni par l'employeur

Permis B exigé

Le poste est à pourvoir à compter de novembre 2020.

DIPLÔME D'ÉTAT D'AIDE SOIGNANT(E) EXIGÉ

Contact et informations complémentaires : Merci de bien vouloir adresser vos candidatures à Monsieur Romuald

GUEUSQUIN.

Téléphone collectivité : 03 82 22 04 20

Adresse e-mail : romuald.gueusquin@olc54.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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