
 

 
 

 
 

5bis, Place des Frères Mollet  

58150 Pouilly-sur-Loire 

Tél. 03.86.39.14.33         

centre-social-pouilly@orange.fr 

www.cspouillysurloire.fr 

de Pouilly 

Le Centre Social de Pouilly 
Recrute un.e Aide-Soignant.e pour son SSIAD / Poste à pourvoir dès que possible 

Employeur 

Le Centre Social de Pouilly dans le cadre de son projet de développement, 
recrute un.e aide soignant.e dès que possible. Le Centre Social est une 
association Loi 1901 située dans le bourg de Pouilly-sur-Loire. L’aide 
soignant.e intègrera l’équipe du Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD) qui est constituée de 6 aides-soignantes et 1 infirmière coordinatrice. 

Missions  

• Dispenser, sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, des soins 
de prévention, de maintien, et d’éducation à la santé pour préserver et 
restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie.  

• Assurer des soins infirmiers liés aux fonctionnements d'entretien et de 
continuité de la vie tout en visant à compenser un manque d'autonomie. 

• Dispenser des soins dans les dimensions préventive, éducative, 
curative et relationnelle. 

Compétences  

• Apprécier l’état clinique d’une personne ; 

• Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne ; 

• Utiliser des 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 ; 

• Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la 
continuité des soins ; 

 
Profil recherché 

Exigé : 

• Certificat d’Aptitude à l’exercice des fonctions d’Aide-Soignant(e) ou 

• Diplôme professionnel d’Aide-Soignant(e) ou 

• Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant(e) ou 

• Avoir validé sa 1ère année de formation en Institut de Formation en 
Soins Infirmiers 

• Permis B 
Qualités recherchées :  

• Connaissance de la démarche qualité ; 

• Aptitude relationnelle avec les seniors ; 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité ; 

• Patience, sens de l’écoute, discrétion et diplomatie ; 

• Neutralité et respect du secret professionnel ; 

• Respecter les limites de compétence. 

Cadre de l’emploi 

• Contrat à Durée Déterminée de 4 mois renouvelable 

• 17,5 heures hebdomadaires 

• Rémunération conforme à la Convention Collective ALISFA 

Contact 

CV et lettre de motivation à M. le Président 
Centre Social de Pouilly - 5 bis Place des Frères Mollet 

58150 Pouilly-sur-Loire 
Tél : 03.86.39.14.33 – direction-pouilly@orange.fr 

www.centre-social-pouilly – Facebook : cspouillysurloire 
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