
 
 
Ville de 23 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun 
(bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de  St Mandé recherche : 
 

2 Aide-Soignant(e)s diplômé(e)s  d’Etat (h/f) 
Postes pemanents à temps complet  

 

Rattaché au CCAS de Saint Mandé, le SSIAD prend en charge les usagers de la commune de plus de 60 ans, 
en perte d'autonomie pour des soins infirmiers à domicile. 
 
Vos tâches et activités : 
 
Première prise en charge  
• L’aide-soignant(e) informe la personne et son entourage. 
• En collaboration avec l’IDEC, peut recueillir les différentes informations nécessaires à une prise en 

charge optimale. 
• Observe le comportement de l’usager et de son entourage. 
• Participe à l’observation du comportement du patient, des manifestations cliniques au regard de sa 

pathologie et repère d’éventuels troubles et dysfonctionnements ou changements d’état cutanés et les 
transmets à l’équipe. 

• Participe à la prévention de toute forme de maltraitance. 
• Donne des conseils à l’entourage (sécurité, hygiène, alimentation…) 

Soins  
• L’aide-soignant(e) participe à l’identification et à la satisfaction des besoins fondamentaux du patient, 

en tenant compte de la situation, du contexte familial. 
• Réalise des soins d’hygiène et de confort, en veillant à la sécurité du patient. 
• Veille, au travers des soins délivrés, à instaurer une relation de confiance. 
• Evalue la qualité du soin réalisé et réajuste, le cas échéant. 
• Réalise quotidiennement les transmissions écrites. 
• Participe aux transmissions orales quotidiennement. 
 
Votre profil : 
Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’aide-soignant et justifiez idéalement d’une première expérience du 
soin à domicile. Vous êtes motivée, dynamique, patiente et dotée d’un bon sens relationnel. Discrétion 
professionnelle et neutralité sont exigées sur ce poste. 
 
Conditions de recrutement : 
Les tournées se font à pied uniquement sur la commune de Saint Mandé. 
Amplitude d’ouverture : 7h45-14h45 le matin ou 13h-20h l'après-midi. 
Régime indemnitaire, prime annuelle, adhésion Plurélya. Poste ouvert aux contractuels. 
 
Contact : 
Merci d’envoyer vos candidatures par mail au : recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à  
Monsieur le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE. 
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