AIDE-SOIGNANT H/F à domicile
CDD 8 mois - TEMPS PLEIN
A pouvoir dès que possible - Poste basé à ORVAULT ou VERTOU

L’Hôpital à domicile de Nantes et région, c’est….
… une structure hospitalière à taille humaine, travaillant dans la convivialité,
… des métiers porteurs de sens, basés sur des échanges authentiques au
domicile, tant avec les patients qu’avec leur entourage,
… un travail en équipe pour une prise en charge globale du patient,
… un travail de qualité, avec une structure certifiée A par la HAS, en toute
autonomie, et des projets de développement,
… des moyens adaptés au domicile : un véhicule de service et un smartphone
pour les soignants, des réunions régulières en équipe pluriprofessionnelle, du
matériel et des formations adaptées

Quelles seront vos Missions ?
-

Réaliser les soins d’hygiène et de confort nécessaire à la personne
Observer et recueillir de façon fiable les données relatives à l’état de santé du patient
Collaborer avec les infirmiers dans la réalisation des soins qui le nécessitent
Transmettre des observations par écrit et par oral afin de maintenir la continuité des soins
Assurer la gestion des stocks de matériel aux domiciles des patients

Vous reconnaissez vous ?
-

Sens de l’organisation, méthode, rigueur
Adaptabilité, capacité d’initiative
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, alliant professionnels libéraux et salariés
Qualités relationnelles d’aide et de soutien aux patients et à leur entourage
Première expérience souhaitée, idéalement à domicile
Permis de conduire en cours de validité obligatoire

Nous vous proposons :
-

Exercice à domicile, au domicile des patients, avec un véhicule mis à disposition
Travail par roulement, en semaine, week-end et jours fériés – 35 heures hebdomadaires
Rémunération (CCN FEHAP) : base de 1720,99 € bruts mensuels + indemnités dimanches et fériés

CV et lettre de motivation à
adresser par mail à
rh@had-nantesetregion.fr

