
AIDE SOIGNANT

Synthèse de l'offre

Employeur : CCAS DE BERCK-SUR-MER

31 rue sainte marie BP 75

62600Berck-sur-mer

Grade : Auxiliaire de soins principal de 2ème classe

Référence : O062210400265453

Date de dépôt de l'offre : 02/04/2021

Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission : 3 mois

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)

Temps de travail : Non Complet

Durée : 31h30

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 02/05/2021

Service d'affectation : SSIAD

Lieu de travail :

Lieu de travail : 31 rue sainte marie BP 75

62600 Berck-sur-mer

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 SSIAD a pour vocation de : - Contribuer au maintien à domicile de la personne âgée -Permettre un retour progressif à l'autonomie

après une hospitalisation -Retarder un placement en structure -Aider les personnes ayant perdu leur autonomie physique ou

mentale dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne.

Profil demandé :
*Titulaire du diplôme aide-soignant ou Aide Médico-Psychologique *Titulaire du concours Fonction Publique *Sens de l'initiative
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dans le respect de la limite de son domaine de compétences *Esprit et capacité de travail en équipe *Sens du service public et du

service à l'usager *Capacité d'organisation, d'autonomie, d' adaptation, de rigueur, d'écoute et d'observation, ponctualité *Respect

de la personne, du secret professionnel

Mission :
Soins d'hygiène, de confort, éducatifs et relationnels *Soutien psychologique *Aide à la prise thérapeutique *Promotion de la

bientraitance et prévention de la maltraitance *Accueil et encadrement des étudiants (infirmiers, aides-soignants, Aide Médico-

Psychologique) *Accompagnement de la personne en fin de vie

Contact et informations complémentaires : Poste du Lundi au Dimanche de 7h30-12h00 et/ou de 16h-19h, week-end,

variations possibles. Astreinte téléphonique. Permis de conduire en cours de validité obligatoire. Fonctionnaire ou Agent contractuel

Téléphone collectivité : 03 21 09 05 43

Adresse e-mail : a.valette@berck-sur-mer.com

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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