
 

 

 
 

6 AIDES SOIGNANTS.ES   
- VIE A DOMICILE -  

  
Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (90.700 habitants), pôle dynamique et en 
développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 
habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 4 pôles, 
regroupant l’ensemble des services municipaux par domaines de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en 
œuvre les politiques municipales. 
 
Nous recherchons 6 aides soignants.es sur les 2 mois d’été (juillet et août 2020). 
Rattaché.e à la Direction Générale Adjointe Solidarités-Proximité, vous travaillez pour la Direction de l’Autonomie. 
 

MISSION 
Vous avez pour mission de dispenser des soins de bien-être et de confort aux personnes admises dans le service de soins à 
domicile.  
Vous participez à la gestion et à l’entretien de l’environnement de la personne.  
 

ACTIVITES 
Vous prodiguez des soins d’hygiène et de nursing (toilette, mobilisation, alimentation, élimination…). 
Vous prodiguez des soins relationnels et éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement en fin 
de vie). 
Vous surveillez et observez l’état de santé des patients et assurez les transmissions écrites et orales. 
Vous collaborez avec les autres intervenants du « Maintien à domicile » (Auxiliaires de vie, Infirmiers, Ergothérapeute…), 
dans le cadre d’une prise en charge globale. 
Vous mettez à jour des dossiers de soins, des fiches techniques et des feuilles d’autonomie. 
Vous surveillez l’hygiène de l’environnement du patient (lit médicalisé, fauteuil roulant, fauteuil garde-robe, matelas, 
coussins anti escarre…). 
 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 

• Connaissance des dispositifs sociaux spécifiques au public en situation de handicap 

• Connaissance des techniques de soins courants 

• Connaissance de la réglementation d’hygiène et sécurité 

• Capacité à travailler en équipe  
 

PROFIL 

• Diplôme d’aide soignant exigé 

• Expérience similaire souhaitée 

• Permis B apprécié 
 

CONDITIONS DU POSTE 
• Cadre d’emploi des auxiliaires de soins territoriaux 
• Poste de saisonnier non permanent d’1mois – Temps non complet  (3 postes à 80% ou 29h hebdomadaires et 1 

poste à 70% ou 25h hebdomadaires) 
• 6 postes à pourvoir sur les 2 mois d’été (juillet et août 2020)  
• Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 13h00  pour les contrats à 80% ou du lundi au vendredi de 16h00 à 21h00 

pour les contrats à 70% 

 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 24/04/2020) 
Référence à préciser : LM/AIDESOIGNANT/AVRIL2020 

 



Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse mail suivante :   
bij@mairie-aubervilliers.fr 

 

 


