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                                Offre d’emploi C.D.I. :  Aide-Soignant (F/H) SSIAD 
 

L’ADAMAD : Association Départementale d’Accompagnement et de Maintien A Domicile située en Vendée (85) 
propose des services de : S.S.I.A.D., S.A.A.D., Portage de repas, Accueil de Jour, Hébergement Temporaire, S.I.S.F., 
EqAAR et E.S.A. L’ADAMAD emploie au global plus de 420 salariés. 
Au sein de son Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.), l’ADAMAD recrute  
en Contrat à Durée Indéterminée un :  

Aide-Soignant (F/H) SSIAD 

En cohérence avec le projet de Service, l’Aide-Soignant (F/H) dispense, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe 

du SSIAD et sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice: des soins de prévention, de maintien, de relation et 

d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne 

accompagnée.  

Le lieu de travail de l’Aide-Soignant (F/H) est basé, à SAINT JEAN DE MONTS, au sein des locaux du Centre de médecine 

Physique de la Croix Rouge, au 1 rue Henri DUNANT, 85160 Saint Jean de Monts.  

Ce poste est à pourvoir à partir du 1er mai 2021 en Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel 84% (soit 29 heures 
par semaine). 

Missions : 
➢ Accompagner aux soins d’hygiène, de confort et préventifs : 
➢ Surveiller, observer, prévenir, transmettre :  
➢ Respecter les règles d’hygiène, de qualité et de sécurité : 
➢ Assurer des tâches d’entretien des véhicules  

 
Savoir-Faire : 

➢ Maintenir ou restaurer l’autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne ; 
➢ Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention ; 
➢ Capacité d’observation et d’analyse des situations ; 
➢ Savoir rassurer la personne accompagnée et l’entourage ; 
➢ Organiser son travail au sein d’une équipe ;  
➢ Savoir évaluer les situations et alerter le cas échéant ; 
➢ Maitriser les techniques rédactionnelles ; 

Savoir-Être : 
➢ Être autonome ; Être organisé(e) ;  
➢ Respect du secret professionnel ;  
➢ Capacités d’adaptation ; 
➢ Capacité à mettre en confiance ; 

➢ Capacité à travailler en équipe ;  
➢ Communication ; Sens du Service.  

Formation : 

➢ Titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant.  
Titulaire du permis B, compte tenu des missions sur le territoire des déplacements sont à prévoir sur différents 
secteurs du département de la Vendée avec un véhicule de service mis à disposition. 

 
Rémunération selon la Convention Collective Nationale 1951 (Coefficient de référence 376 points), prime 

fonctionnelle (11 points), prime décentralisée, prime d’ancienneté.  

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’attention de Madame Bénédicte BESSON, 

Directrice ADAMAD PAYS DE MONTS, à l’adresse suivante : benedicte.besson@adamad.fr  


