
OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Employeur SSIAD ADMR de LE FOUSSERET 

Intitulé du poste  Aide-Soignant(e) à domicile H/F 

1. Missions 
 
L’ADMR, 1er réseau français des services à la personne, vous offre : Parcours 
d’intégration, formation, prise en charge des frais kilométriques et temps de 
déplacement, véhicule de fonction, mutuelle. En tant qu’Aide-Soignant(e) au sein du 
SSIAD ADMR de LE FOUSSERET vous devrez dispenser des soins de confort ou 
préventifs et des soins d’hygiène au domicile de personnes fragilisées par l’âge, le 
handicap ou la maladie. Vous intervenez sur prescription médicale et travaillez en 
lien avec les autres professionnels ou intervenants à domicile.  
Voici vos missions : 
• Administrer des soins : soins d’hygiène et de nursing, prévention des escarres, 
pose de bas de contention, etc. 
• Surveiller les paramètres vitaux : température, poids, pression artérielle, pouls, 
etc. 
• Contrôler l’état du matériel médical au domicile de la personne. 
• Aider à la mobilité, en utilisant du matériel médicalisé. 
• Interagir avec le réseau familial, social et médico-social de la personne. 
• Transmettre les informations quotidiennement et participer aux réunions de 
coordination internes. 
 
Savoir-être : S’impliquer auprès de personnes fragilisées et malades à leur 
domicile nécessite un bon équilibre et une bonne résistance physique. Le métier 
requiert une capacité de dialogue, d’écoute et de bienveillance pour apporter soin et 
réconfort aux personnes. Il faut savoir être disponible et faire preuve d’initiative, tout 
en s’impliquant dans un travail d’équipe. Le métier d'aide-soignant(e) est soumis au 
secret professionnel. 
Savoir-faire : Maîtriser les gestes techniques liés aux soins de confort ou 
d’hygiène. Être en capacité de transmettre les informations au quotidien et lors des 
réunions collectives. Savoir communiquer avec les autres intervenants à domicile, 
la famille et le réseau social. 
 

2. Profil 
 

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant(e) 

 
3. Conditions 

Poste à pourvoir le 

 

Immédiatement 

CDD/CDI CDD ou CDI  

Durée du travail 24 heures hebdomadaires, soit 105 heures mensuelles 

Lieu de travail Secteur LE FOUSSERET 
Rémunération Taux horaire brut 12,873 €uros, soit un salaire brut mensuel minimum de 1351.67 

euros pour 105 heures mensuelles - Possibilité de majoration avec reprise 
d'ancienneté et éléments complémentaires de rémunérations (majoration jours 
fériés), grâce à la nouvelle convention collective de branche mise en application 
depuis le 1er octobre 2021. 

Permis 
conduire/véhicule 

Permis B exigé 

4.Candidature 
(CV+LM) 

À adresser à : admr.ssiad.lefousseret@fede31.admr.org 

Tèl : 05 61 98 55 16 

 


