
 

 

 

Le CCAS d’Halluin recrute un(e) aide-soignant(e) 

au grade d’auxiliaire de soins principal de 2ème classe en CDD 

 

 

MISSIONS  

L'aide-soignant travaille au domicile des patients en perte d’autonomie. 

Il contribue à la prise en charge de la personne dépendante et/ou malade. Il travaille, sous la 
responsabilité et l'encadrement d'un infirmier, en collaboration à des soins visant à répondre aux 
besoins d'entretien et de continuité de la vie de la personne prise en charge par le SSIAD et à 
compenser partiellement ou totalement sa diminution d'autonomie. 

Synthèse des activités principales : 

– Accompagner, dispenser des soins d’hygiène et de confort aux personnes âgées dans le respect 
des consignes d’hygiène et de sécurité (soigné/ soignant). Développer des actions d’éducation à 
la santé.  

– Observer, identifier, analyser, évaluer, transmettre : les capacités, l’état de santé, les besoins de 
la personne âgée.  Mesurer les principaux paramètres vitaux, les transcrire 

– Aider l’infirmier à la réalisation de soins ainsi qu’à certaines tâches administratives. 

– Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne / Entretenir des matériels de 
soin 

– Transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins (DSI). 
Participer aux réunions de service et aux actions de formations. Accueillir et former les nouveaux 
professionnels, les stagiaires en formation. 

– Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage par le biais d’une 
communication adaptée et la mise en œuvre du projet de soins et d’accompagnement 
personnalisé. 



– Participer et mettre en œuvre le projet de service- la démarche qualité- les protocoles de 
bonnes pratiques professionnelles   

PROFIL 

Diplôme d’Etat d’aide-soignant et AFGSU niveaux 1 et 2 exigés (homologation indispensable pour 
les titulaires d’un diplôme belge) 

Permis B en cours de validité exigé 

Secret professionnel 

Sens des responsabilités 

Goût pour le travail en équipe 

Sens du contact, qualité d’écoute, empathie 

Rigueur, organisation 

Maîtrise de soi 

Disponibilité 

Capacité à utiliser les aides techniques de manutention du patient ainsi que l’outil informatique 
métier 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste à 28h/semaine (7h – 12h ou 14h – si poste en coupure reprise à 17h ou 17h30 jusque 19h 
ou 19h30 – ces horaires sont amenés à évolués au cours du contrat)  

Travail les week-ends et jours fériés 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

Véhicule et téléphone de service, équipement d’hygiène et de protection, équipement technique (LM, 
verticalisateur), mallette de soins 

 

 



Date limite de candidature : 28 avril 2017 

Date prévue de recrutement : 1er juin 2017 - durée de la mission : 6 mois (éventuellement 
renouvelable) 

 

Les candidatures sont à adresser à M. le Maire d’Halluin, Président du CCAS – Espace François 
Mitterrand, 24 rue Marthe Nollet, BP 156, 59433 HALLUIN cedex 


