
Profil	de	poste	:	Aide-soignant	(H/F)	
Affectation : SSIAD 
Cadre d’emploi : aide-soignant 
Catégorie : B 
Temps de travail : 28/35ème 
 
CONTEXTE 
 
La Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de Grand-Champ, établissement rattaché au CCAS de 
la commune, recrute un aide-soignant (H/F) à temps non complet (28/35ème). 
Le SSIAD (38 lits) est un établissement public qui a pour objectif de permettre aux personnes âgées de 
plus de 60 ans, dépendantes, aux personnes âgées de moins de 60 ans, handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques, de vivre le plus longtemps possible à domicile, en leur apportant une aide à 
l'hygiène générale et à l'accomplissement des actes essentiels de la vie. 
Son périmètre d’intervention comprend les communes de Brandivy, Colpo, Grand-Champ, Locmaria 
Grand-Champ, Locqueltas, Meucon, Plaudren, Plescop. 
 
Missions : 
 
Sous l'autorité directe de l’infirmière coordinatrice, l'agent exerce les missions suivantes : 
 
- Dispense des soins d’hygiène, de confort et des soins préventifs 
- Dispense des soins de prévention (prévention d’escarre, surveillance de l’alimentation, de 
l’hydratation, …) 
- Repère l’état de santé de la personne, les modifications survenues et en informe l’Infirmière 
Coordonnatrice 
- S’efforce de mobiliser et de stimuler le patient afin de réduire sa dépendance 
- Conseille les familles sur le matériel nécessaire au maintien à domicile en accord avec l’infirmière 
coordinatrice 
- Donne des informations courantes à l’entourage 
- Transcrit les informations sur le dossier de soins à domicile  
- Utilise et met à jour les outils du service : plan de soins, protocoles, planification, agendas…. 
- Participe à la réunion hebdomadaire de l’équipe 
- Participe à l’accueil et au suivi de stagiaires  
- Participe à la démarche qualité  

 
Profil demandé : 
 
- Titulaire du diplôme d’Etat d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique ou d’auxiliaire de vie 
- Compétences en techniques d’hygiène, de soins et de manutentions 
- Compétences relationnelles adaptées au patient et à la famille 
- Compétences dans l’observation  
- Respect des protocoles, des planifications 
- Discernement 
- Capacité à travailler en équipe 
- Autonomie 
- Prise d’initiative 
- Discrétion, devoir de confidentialité 
 
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, RIFSEEP, primes. 
 
Prise de poste : 19/12/2022 
 
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : 
Monsieur Yves BLEUNVEN 
Président du CCAS/SSIAD 
SSIAD de GRAND-CHAMP 



12 rue des hortensias 
56 390 GRAND-CHAMP 
 
ou par courriel à : 
grh@grandchamp.fr 
ssiad.canton@grandchamp.fr 


