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Depuis plus de 40 ans, Gammes met en œuvre des actions de solidarité auprès de personnes et familles
ayant besoin d’un soutien. Opérateur reconnu des politiques publiques de solidarité, Gammes gère des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux qui apportent une gamme de services
regroupés en pôles d’activité :
-

Aide et Soins à Domicile – Services à la personne ;
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement ;
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi ;
Animation de la Vie Sociale.

Dans le cadre de ses activités, Gammes recrute de façon régulière un(e)

AIDE SOIGNANT (H/F) EN SERVICE DE SOINS À DOMICILE
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :

Profil :

Montpellier
Temps partiel/complet
Dès que possible

Type de contrat :
Diplôme :

CDD
Niveau III

Titulaire du DEAS, vous avez une première expérience réussie avec le public de personnes âgées
et/ou dépendantes. Vous disposez de solides qualités humaines telles que l'accompagnement,
l'écoute et la confiance. Vous avez également le sens des responsabilités et l'esprit d'équipe.
Vous savez gérer les situations de stress et avez le sens des priorités.
Permis et véhicule obligatoires.

Missions principales :
Par vos soins, vous répondez aux besoins d’entretien et de continuité de la vie et à compenser
partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie de la personne
dépendante et/ou malade à domicile. Sous la responsabilité de la cadre de santé et de
l’infirmière coordinatrice, vous intervenez sur les missions suivantes :
 Soins courants et mise en œuvre des protocoles délégués ;
 Soins d’hygiène et de nursing des personnes dépendantes requérant des gestes spécifiques ;
 Accompagnement des actes de la vie quotidienne ;
 Recueil et transmissions des éléments relatifs au suivi et au maintien de l'état de santé des
usagers à domicile ;
 Surveillance médicale et distribution de médicaments sous la supervision de l'IDE ;
 Mise en œuvre d'une relation de confiance avec les familles des usagers.
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention d’Alain LEFEVRE, Directeur du SPASAD à
l’adresse suivante recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2020-AS.
Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile – Services à la personne
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

