
 

 
Ville dynamique et solidaire, le Pré Saint-Gervais est une collectivité à taille humaine, au cœur des 
grands enjeux de la Métropole (membre d’Est Ensemble, territoire de plus de 400 000 habitants, et 
limitrophe de la ville de Paris). 
 

Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui développe des projets 
ambitieux, offre une carrière épanouissante et agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne. 

 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE RECRUTE UN-E 

AIDE SOIGNANTE DU SSIAD (H/F)  

Grade d’auxiliaire de soins [Aide-soignant(e) diplômé(e)] 

 

Pour le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de 48 places, et sous la responsabilité de 
l’infirmier coordinateur, vous effectuerez en autonomie les soins selon des tournées quotidienne de 
8 à 10 patients quotidien. Vous êtes chargé (e) de : 
 

• La distribution de médicaments ; 

• L’aide à la toilette, toilette complète au lit ; 

• La surveillance clinique et le soutien relationnel des bénéficiaires. 

Profil : 

• Diplôme d’aide-soignant obligatoire 

• Connaissance de la personne âgée 

• Expérience équivalente en SSIAD souhaitée 

• Autonomie et capacité d’adaptation 

Conditions d’exercice  
 

Du mardi au vendredi : 8h-12h / 14h-17h - Le samedi : 8h-12h / 15h- 18h 

2 à 3 après-midi par mois : travail jusqu’à 19h donnant lieu à récupération. 
 

Spécificités du poste : 
 

Pénibilité liée à la mobilisation des personnes 
Travail au domicile de la personne 
Les visites au domicile des patients se faisant à pied, le permis B n’est pas nécessaire. 
 

La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que d’ac-
tions sociales :  
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année 
CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président du CCAS et à envoyer à recrute-
ment@villedupre.fr  ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André-Joineau, 93310 Le 
Pré Saint-Gervais. Renseignements complémentaires auprès de Madame ELEROUI Tiphanie, 
Coordinatrice du Pôle Gérontologique, au 01.49.42.73.52. 

ANNONCE EMPLOI 
      

mailto:recrutement@villedupre.fr
mailto:recrutement@villedupre.fr

