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PROFIL DE POSTE :

et Cohésion Sociale
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Soins Infirmiers à domicile»
Statutaire ou à défaut
Contractuel

Interne/ Externe
14/11/2021
N°AS-0221

AIDES-SOIGNANT(E)S A DOMICILE (H/F)
Le territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais est un territoire rural dynamique situé en Nouvelle
Aquitaine dans le Nord-Ouest du département des Deux-Sèvres, à proximité immédiate du Choletais en
Maine et Loire et de la Vendée avec ses cités balnéaires. Le territoire compte 33 communes et
76 000 habitants. L’Agglomération est composée de 4 entités juridiques (Communauté d’agglomération,
Centre Intercommunal d’Action Sociale et deux régies personnalisées Bocapole et Office de tourisme).
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais
recrute 2 Aides-soignant(e)s à domicile (H/F).
DESCRIPTIF DU POSTE
L’aide-soignant(e) est placé(e) sous la responsabilité de l’Infirmière coordinatrice.
Activités principales :
- Réaliser des soins d’hygiène et de confort,
- Accompagner la personne soignée pour répondre à ses besoins,
- Préserver et encourager l’autonomie de la personne,
- Assurer la prévention, l’éducation et l’écoute du patient et de sa famille.
PROFIL DU CANDIDAT
Aptitudes et qualités personnelles :
- Capacités d'autonomie et d'adaptation,
- Qualités relationnelles,
- Connaître les protocoles d’hygiène et de qualité de soins,
- Connaître les techniques de manutention,
- Savoir identifier l’état de santé du patient et transmettre les informations utiles.
Formation et Expérience :
- Débutant accepté,
- Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant ou AMP exigé.
Permis B exigé
Cadre statutaire :
Catégorie : C

Filière : Médico-Sociale

Cadre d’emploi : Auxiliaire de soins

CONDITIONS D’EXERCICE
Temps de travail : 2 postes à pourvoir à temps non complet, temps de travail à définir selon le profil du/de
la candidat(e)
Lieu de travail : Secteur de Bressuire/Argentonnay. Possibilité d’intervenir sur un autre secteur de
l’Agglomération
Type de recrutement : Par voie statutaire ou à défaut contractuelle. Poste à pourvoir dès que possible.
Avantages : CNAS, régime indemnitaire et participation employeur à la mutuelle prévoyance
Merci d’adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 14/11/2021 :
(Indiquer réf de l’offre: N°AS-0221)
M. le Président du Centre intercommunal d’action sociale du Bocage Bressuirais
27 bd du Colonel Aubry - 79304 BRESSUIRE CEDEX
Ou par courriel à contact@agglo2b.fr
Renseignements auprès d’Elodie Nerbusson, Infirmière Responsable SSIAD/SPASAD, au 05 49 81 75 75, ou
par mail elodie.nerbusson@agglo2b.fr

