
Le Centre Communal d'Action Sociale 
de Saint-Brieuc 

recrute par voie statutaire, détachement ou mutation
pour son Service de Soins Infirmiers à Domicile 

Un(e)  Aide-Soignant(e) à TNC (28/35ème)

Cadre d'emplois : Auxiliaire de Soins

Poste à pourvoir le 1er octobre 2017

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Vous exercerez vos missions au sein du Service de Soins Infirmiers à Domicile  (SSIAD)
rattaché au pôle "Soutien à Domicile" et constitué d'une équipe de 27 agents (infirmiers et
aides-soignants).

MISSIONS

• l'aide soignant(e) assure par délégation de l'infirmier(ère) sous sa responsabilité et
son contrôle effectif, les soins d'hygiène et de confort de la personne âgée et /ou en
situation de handicap à son domicile

• il/elle  fait  part  à  l'équipe  des  observations,  besoins  et  évolution  de  l'état  du
bénéficiaire

• il/elle travaille en relation avec tous les partenaires œuvrant à domicile: médecins,
kiné, travailleurs sociaux, aides à domicile, garde à domicile...

• sur ce poste il/elle est amené/e à intervenir sur le pool de remplacement

DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Travail 7 jours sur 7 par alternance en fonction d'un planning avec :

• 1 cycle de 6 semaines à TNC 20h fixes (2 week-ends travaillés et certains fériés)
• 1 cycle de 6 semaines à TNC 28h pour effectuer des remplacements

Horaires : 7 h 45 / 12 h 15 et 16 h 30 / 19 h 30 ou 14 h / 17 h

PROFIL DEMANDE

Qualités requises:

• sens du travail en équipe
• esprit d’initiative, capacité d'adaptation
• discrétion, diplomatie auprès des personnes âgées et de leurs familles
• disponibilité
• bonne aptitude physique

Diplômes exigés : 

• Diplôme d'état
• Mutation, détachement ou inscription sur liste d'aptitude d'auxiliaire de soins de la

fonction publique territoriale



Autres :

• Titulaire du Permis B

RENSEIGNEMENTS

Mme RANNOU – Responsable du Service au 02 96 62 55 44
M. BIGOT – Coordinateur Infirmier au 02 96 62 56 39

Adresser CV + lettre de motivation à :

Monsieur le Président du CCAS

Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines

CS 72365
22023    Saint-Brieuc cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de candidature : 8 août 2017

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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