
 
 

RECRUTEMENT CCAS BARAQUEVILLE 

Services : SSIAD et Résidence Autonomie 
 

Aide- soignant(e) 

Temps complet 35H 

Affectation : Mi-temps Service de Soins Infirmiers A Domicile 

Mi-temps Résidence Autonomie 

 

Démarrage souhaité : Dès que possible – Octobre 2021 

Durée : 3 mois renouvelables 
 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Baraqueville recrute un(e) aide-soignant(e) à temps complet, pour un poste 

partagé (mi-temps dans chaque structure) entre sa Résidence Autonomie « Les Fontanilles » de 53 logements et son 

service de soins infirmiers de 32 bénéficiaires. 

 

Missions / Activités : 

Au sein d’une équipe de 10 aides-soignantes, placé(e) sous l'autorité de l’infirmière coordinatrice et de la directrice 
du CCAS, vous interviendrez dans l’accompagnement quotidien des résidents de l’établissement (prévention, soins, 
suivi général, accompagnement psychologique) et pour effectuer des soins à domicile aux personnes âgées de plus de 
60 ans prises en charge par le SSIAD.  Vous aurez en charge : 
 
1/ Activités de soins et de prévention dans le respect des compétences de la fonction d’aide-soignant(e) et des 
protocoles en place, visant à : 

- Favoriser le maintien de l’autonomie en lien avec tous les intervenants (projets de prévention, ateliers santé, 
stimulations, animations, etc.) 
- Répondre aux besoins permettant d’assurer la continuité de la vie à domicile des personnes âgées, 
- compenser un manque ou une diminution d'autonomie de la personne prise en charge, en complémentarité 

et en lien constant avec les intervenants (aide AVQ) 
- Résidence Autonomie : assurer des astreintes de nuit (depuis le domicile) garantissant la sécurité du résident 
- SSIAD : accompagner une fin de vie (soins de confort) 

  
2/ Activités “administratives”:  

- Tenir à jour le dossier des transmissions écrites  
- Participer à l'élaboration des objectifs de soins 
- Participer à la création, à l’évolution et à l’utilisation des documents nécessaires au fonctionnement du 

service dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue 
- SSIAD : Participer aux séances de transmissions orales journalières 
- Résidence : Gestion des stocks EPI/protections 

 
Profil des candidats : 

 Diplôme d’état d’aide –soignant(e) (DPAS ou CAFAS) 

 Résidence autour de Baraqueville pour la gestion des astreintes ou possibilité de loger sur place les soirs 
concernés 

 Compétences organisationnelles (gestion du temps, gestion des priorités, etc.)  

 Aptitudes relationnelles, travail en équipe et diplomatie 

 Grande autonomie 

 Disponibilité  



 
 Sens des responsabilités  

 Maîtrise de l’outil informatique 
 

Conditions du poste : 

 Agent titulaire de la fonction publique ou, à défaut, par voie contractuelle, 

 Durée de travail : Temps complet 35h annualisé (poste les week-end et fériés par roulement) 

 Démarrage souhaité :  Dès que possible selon disponibilité des candidats – Idéalement : octobre 2021 

 Rémunération : grille indiciaire filière médico-sociale, grade auxiliaire de soins territorial (selon profil et 
expérience), régime indemnitaire, CNAS 

 Poste basé à Baraqueville, déplacements avec véhicule de service 

 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à 

Lucie ALMAYRAC – Directrice CCAS au 05 65 70 17 98 

ou à l’IDEC SSIAD au 05 65 70 15 59 

Envoi des candidatures (lettre MANUSCRITE de motivation et CV) avant le 7 octobre 2021 

A l’attention de : 

Monsieur le Président 

CCAS de Baraqueville 

533 rue du Puech 12160 BARAQUEVILLE 

Ou par mail à ccas-direction@baraqueville.fr ou ccas-ssiad@baraqueville.fr  
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