32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des auxiliaires de soins – catégorie C
Par voie contractuelle (CDD renouvelables)
+
Sous l’autorité du responsable soins infirmiers à domicile, vous assurerez les soins
d'hygiène, de confort et de prévention auprès des usagers sur prescription médicale à
domicile. Enfin, vous motiverez l'usager au retour à l'autonomie, soutiendrez
psychologiquement et/ou la famille pendant la prise en charge, accompagnerez
la fin de vie et assurerez les transmissions à domicile et au bureau.
ACTIVITES :
• Effectuer les toilettes au quotidien,
• Surveiller l'état clinique (douleurs, poids, états cutanés etc...),
• Préserver les téguments et points d'appuis par des préventions cutanées,
• Stimuler les capacités existantes de l'usager et rééduquer les gestes
simples du quotidien,
• Ecouter, réconforter et conseiller l'usager et/ou sa famille,
• Rédiger et participer aux transmissions orales et écrites journalières,
• Tenir à jour le dossier de soins de l'usager à domicile,
• Accompagner la formation des stagiaires,
• Collaborer avec les autres intervenants du domicile (médecin, infirmière libérale,
kinésithérapeute, auxiliaire de vie etc...),
• Effectuer l'entretien des véhicules,
• Prévoir les ruptures de stocks de matériels (gants, blouses etc…),
• Participer à la réunion de service mensuelle, aux groupes de travail et
groupes de parole,
• Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service.
PROFIL :
• Diplôme d’état ou professionnel des aides-soignant(e)s,
• Formation aux Gestes et Soins d'Urgence (AFGSU),
• Permis B obligatoire,
• Respect du code de la route,
• Sens des responsabilités et de l'initiative,
• Qualités relationnelles et rédactionnelles,
• Esprit d'équipe et sens de l'observation,
• Ponctualité et disponibilité,
• Respect du secret professionnel et devoir de réserve.

Poste à pourvoir dès que possible

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

