RECRUTE

AIDE-SOIGNANT(E)
Ages et Vie est une association loi 1901 créée en 1981, elle a pour objectif de favoriser
le soutien à domicile des personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap.
Les activités d’Ages et Vie se réalisent sur les communes de Vitry sur Seine, Ivry sur
Seine, le Kremlin Bicêtre, Villejuif, Thiais, Choisy le Roi :
Notre SPASAD se compose :
o D’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)° ; les aides à
domicile et les auxiliaires de vie sociale assurent l’aide humaine et
l’accompagnement dans la vie quotidienne (aide à la toilette, préparation
des repas, entretien du logement…).
o D’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et d’une Équipe
Spécialisée Alzheimer, dont les soins sont assurés par des infirmiers, des
aides-soignants diplômés, des psychomotriciennes/ergothérapeutes et/ou
des assistants de soins en gérontologie.
o D’un service de prévention et rééducation mettant en œuvre des actions de
prévention dans le cadre de la perte d’autonomie, des risques de chutes et
de nutrition/déshydratation.
Missions
Réaliser, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous
sa responsabilité, des soins de prévention, de maintien, d’éducation à la santé et
relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et
l’autonomie de la personne.
Détail de l'offre
Lieu de travail :
Type de contrat :
Formation :
Qualification :
Salaire indicatif
Durée hebdomadaire de travail :
Déplacements :
Taille de l'entreprise :

94 - VITRY SUR SEINE
Contrat à durée indéterminée
Diplôme exigé : DEAS
Permis B exigé
Employé qualifié
A partir de 2000 € brut/mois et plus selon
ancienneté
+ à Chèque repas + CSE
Temps plein (1 week-end sur 3) ou temps partiels
Fréquents Départemental
100 A 199 SALARIES

Mode de contact
Par courrier électronique à :

ages.et.vie@wanadoo.fr

AGES ET VIE 7 avenue Maximilien Robespierre 94400 VITRY SUR SEINE

