OFFRE D’EMPLOI
Veuillez trouver ci-dessous l’offre d’emploi que nous vous remercions de diffuser.
Employeur

ADMR de RIEUMES / SSIAD « Les Lauriers »
Adresse 7 rue du château
31370 RIEUMES
Téléphone 05.61.91.32.65
N° SIRET 323.734.277. 00045

Intitulé du poste
1. Missions

Aide-soignant(e) à domicile
Participe dans la mesure de ses compétences, et dans le cadre de sa
formation, aux soins ayant pour objet de promouvoir, protéger,
maintenir et restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses
droits et de sa dignité.
Accompagne la personne dans les activités de sa vie quotidienne et
contribue à préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et
l’autonomie de la personne, vivant à son domicile. .................
Dispense des soins d’hygiène et de confort et de soins préventifs de la
personne au domicile de la personne aidée .............................
..................................................................................................... .................................

2. Profil

Titulaire du diplôme d’Etat d’aide soignant ..............................

(diplôme,
expérience,
connaissances techniques,
qualités requises …)

Titulaire du diplôme d’A.M.P. .....................................................
..................................................................................................... .................................

3. Conditions
Poste à pourvoir le
CDD/CDI
Durée du travail
Lieu de travail

12/04/2021
CDI

120 heures mensuelles
Canton de RIEUMES et les Communes du LHERM, LABASTIDETTE et
SAINT-CLAR DE RIVIERE ..........................................................

Rémunération Tarif horaire débutant : 10.73€ brut (coefficient 296 grille C de la

CCB.), soit 1 288 € Brut mensuel
Reprise d’ancienneté selon CCB
Permis B - Obligatoire et en cours de validité ...............................
conduire/véhicule
4.Candidature (CV+LM)

A adresser dès que possible .....................................................

à l’attention de Monsieur le Président ................................................................
à l’adresse suivante 7 rue du château .........................................................................
31370 RIEUMES ..........................................................................
Ou par courriel à admr.ssiad.rieumes@fede31.admr.org .....................................

ADMR de RIEUMES
7 rue du Château - 31370 RIEUMES
ADMR - Association loi 1901 - Siret : 323 734 277 00045 - N° Certificat NF Service : 56165.2
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
« Les Lauriers »
Tél. : 05 61 91 32 65 - Fax : 05 34 48 44 40
admr.ssiad.rieumes@fede31.admr.org
N° Finess : 310 789 052

Service d’Aide à Domicile (SAD)
Tél. : 05 61 91 27 74 - Fax : 05 34 48 44 40
admr.sad.rieumes@fede31.admr.org
N° Agrément : SAP323734277

SERVICES AUX PERSONNES
A DOMICILE – NF311
www.marque-nf.com

