
  
 

 

 

Vous avez envie de rejoindre nos équipes ? N’hésitez plus, le Pôle Séniors propose 2 postes à temps 
complet pour : 

 

Le Service de Soins Infirmiers A Domicile à Montaut (32) 

Vous dispensez des soins d’hygiène, de bien-être et de confort auprès des patients sous la 
responsabilité de l’infirmière coordinatrice, mais avec une autonomie importante liée à la 
particularité du domicile. 

Missions : 

• Prendre en charge des patients à domicile pour leur dispenser des soins d’hygiène, de confort  

• Assurer leur surveillance 

• Compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie 

• Participer aux transmissions quotidiennes 

• Participer aux réunions de service 

• Accueillir et former des stagiaires (mise en place d’un tutorat) 

• Interventions du lundi au dimanche (week-end selon roulement) 
 

L’Etablissement d’Hébergement Temporaire à Montaut (32)  

Sous la responsabilité de la maîtresse de maison, vous prendrez en charge les résidents pour leur assurer des 
soins d’hygiène et de confort et répondre aux besoins de continuité de la vie. 

 
Missions : 

• Prendre connaissance de l'évaluation des besoins de la personne et des aides à lui apporter 

• Etablir une relation de confiance avec le résident et sa famille 

• Etre à l’écoute, déceler et évaluer les éventuels besoins et souhaits 

• Avoir un rôle de prévention, de stimulation et d’éducation auprès de la personne prise en 
charge en fonction des objectifs établis en équipe 

• Respecter le rythme de la personne prise en charge, ses habitudes, ses valeurs, sa dignité 

• Participer aux transmissions orales journalières, à l’élaboration des objectifs de soins 

• Utiliser les outils du service (dossiers de soins, protocoles) 

• Participer aux réunions d’équipe 

  

 

2 AIDES-SOIGNANTS OU  
AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES (H/F) 

Postes à 35 heures 
CDD de 1 an renouvelable 

 

Le Pôle Séniors  
Astarac Arros en Gascogne 

recrute  
 



 

 

Avantages 
 

• Véhicule de service pour assurer les déplacements sur le territoire 

• Equipements de protection individuelle fournis 

• Propositions de formations et participation à des ateliers d’analyse de pratique 

• Accès aux offres du Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
 

Renseignements : 
 
Mme Isabelle DUTECH (infirmière coordinatrice) au 05 62 67 67 50 / 06 85 40 87 05 

 
 
Candidatures : 
 
 Adresser CV et lettre de motivation par voie postale à : 
 Madame la Présidente  
 CIAS Astarac Arros en Gascogne 
 19, avenue de Gascogne 
 32730 VILLECOMTAL SUR ARROS 
 
ou par mail : rh@cdcaag.fr 

 

Rémunération proposée en fonction du diplôme et de l’expérience 
 
Salaire indicatif : selon la grille de la fonction publique territoriale (aide-soignant de classe normale 
ou auxiliaire de soins principal de 2ème classe) + régime indemnitaire + prime Gd Age + Complément 
Traitement Indiciaire (Ségur Santé) 

 

Compétences demandées 
 
• Expérience dans le domaine appréciée mais pas exigée 
• Secret professionnel 
• Adaptabilité 
• Sens de l’écoute, patience 
• Connaissance des procédures d’alerte 
• Disponibilité et permis B exigé 
• Schéma vaccinal contre la COVID-19 complet 

 

Postes à pourvoir : Dès que possible 
 

mailto:rh@cdcaag.fr

