
 
 

 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Du 09/08/2021 

 

EMPLOYEUR 

 
CIAS Leff Armor Communauté 

Moulin de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

 

INTITULE DU POSTE 

Aide-Soignant (e)  

 

SERVICE DE RATTACHEMENT 

Service de Soins Infirmiers 

(SSIAD) 

LE TEMPS DE TRAVAIL 

 

Temps non complet (28/35ème) 

Sinon horaires de travail : suivant un planning de travail 

Durée de la Mission : 3 mois du 27 Septembre au 31 Décembre 2021 

Lieu : CHATELAUDREN  

  

MISSIONS DU POSTE ET ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Missions principales : 

o Contribue à la prise en soins d’une personne et accompagne sa famille, participe à des 

soins répondant aux besoins d’entretien et de continuité de la vie des personnes en 
visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de leur 

autonomie. Infirmier, masseur-kinésithérapeute, etc.). 

- Assure les soins d’hygiène, de confort et des soins préventifs. 

- Participe à l’identification des besoins de la personne, suit son évolution et en 
informe le coordonnateur de services de soins. 

- Informe les personnes des soins courants dispensés et donne des 

informations courantes à l’entourage. 
- Participe à la prévention de la dépendance de la personne, la stimule. 

- Situe son action au sein d’une équipe de travail pluridisciplinaire et transmet 
ses observations. 

- Travail en collaboration avec tous les professionnels médicaux et 
paramédicaux intervenant au domicile des patients, 

- Participation à des réunions de coordination gérontologique, 

 

 Spécificités liées à la fonction : (contraintes ou difficultés…) 

 

- Horaires variables et  en coupure 
- Réaliser des soins en toute autonomie 

- Travail en équipe et réunions quotidiennes pour le partage des informations, des orientations de 

prises en soins et analyses de pratique, 
- Collaboration avec une équipe de professionnels pluridisciplinaires libéraux intervenants au 

domicile (médecins, IDEL, kinésithérapeutes, les AVS ou aides à domicile du SAAD) 

 



 

 

 

RELATIONS HIERARCHIQUES 

 
Responsable SSIAD 

Service rattaché à la direction de la cohésion sociale 

 

 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

 
Tous les professionnels pluridisciplinaires libéraux 

intervenant au domicile (IDEL, Médecins, 

Kinésithérapeutes…) 

Les AVS ou aides à domicile SSAD 

 
 

COMPETENCES REQUISES 

 

- Sens de l’observation, 

- Sens du travail d’équipe et de l’organisation, 
- Compétences relationnelles, 

- Compétences techniques en termes de soins d’hygiène, d’alimentation et de confort, 

- Compétence dans l’accompagnement de fin de vie, la prise en soins de personnes démentes, 
personnes en situation de handicap, 

- Sens de l’autonomie lors des soins, 
- Connaître les concepts de la bientraitance, 

 

PROFIL – CONDITIONS D’ACCES 

 

Débutant accepté 

Diplôme d’Etat d’Aide-soignant (e) exigé  

Permis B exigé  

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

 

- CDD de 3 mois du 27 Septembre au 31 Décembre 2021 

- Salaire : grille de salaire de la Fonction Publique catégorie C + Primes 

- Poste à pourvoir à temps non complet : 28h par semaine 

- Poste basé à Châtelaudren 

- Mise à disposition d’un véhicule de service, d’une mallette de premiers soins, de gants, de SHA 

et de matériel bureautique (agendas, stylos...) 
 

ASTREINTES DU POSTE 

 

Astreintes : OUI 

 

VALIDATION PAR LA DIRECTION 

 

 

Renseignements complémentaires au 02 96 79 77 82 

Merci d’adresser votre candidature ( lettre de motivation + CV) 

 

- Par mail à recrutement@leffarmor.fr 

 

- Par courrier : CIAS LEFF ARMOR 

Monsieur Le Président 

Moulin de Blanchardeau 

 CS 60036 

22290 LANVOLLON 

mailto:recrutement@leffarmor.fr

