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Le Centre Communal d’Action Sociale de Tourcoing 

Recrute pour son Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 

Des aides-soignants à domicile H/F en CDD de remplacement  

A 28 h hebdomadaires 

Dès que possible 

Emploi en contrat à durée déterminée pour assurer les remplacements ponctuels. 

Au sein de la Direction de la Vie à Domicile, en collaboration avec le Service de Maintien à domicile 

(MAD), l’Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD), et le portage de repas à domicile, sous 

l’autorité de la responsable du Service de Soins Infirmiers à Domicile et des infirmières coordinatrices :  

L’aide-soignant(e) à domicile se déplace chez des bénéficiaires pour contribuer à leur maintien à 

domicile L’aide-soignant(e) à domicile  les assiste dans les actes de la vie quotidienne. Elle ou il assure 

un travail matériel mais aussi moral et social.  

1 – ACTIVITES PRINCIPALES : 
  

- Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant 
compte de ses besoins et de son degré d'autonomie 

- Apprécier l'état clinique d'une personne 
- Réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne 
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l'installation 

et la mobilisation des personnes 
- Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage 
- Utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel spécifiques adaptés au 

domicile 
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 
- Organiser son travail au sein d'une équipe pluri professionnelle 
- Proposer des actions de prévention des risques 

 
2 – PROFIL : 

- Etre titulaire du diplôme d’état d’aide-soignant ou avoir une équivalence ou 
avoir validé sa 1ere année d’étudiant(e) infirmier(ère) 

- Bonne connaissance du public âgée 
- Capacité d’écoute et de dialogue, neutralité et objectivité face aux problèmes d’autrui 
- Autonomie et sens du service public 
- Adaptabilité, rigueur et discrétion 
- Respect des instructions, des délais, des règles d’hygiène et de sécurité 
- Dynamisme, prévenance et attention envers la personne âgée, capacité d’initiative 

mesurée face aux situations imprévues 
- Capacité de travailler en équipe 
- Etre titulaire du permis B et véhiculé 

 
3- CONTRAINTES : 

- Physiques, 
- Horaires irréguliers et segmentés 
- Plage horaire entre 7h30 et 19h30, disponibilités 7j/7 
- Déplacements sectorisés dans Tourcoing 

Déposer votre lettre de motivation + CV sur le site de la Ville de Tourcoing 

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute 

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute

