AIDES-SOIGNANTS A DOMICILE H/F
en CDI
La MFN SSA propose près de 180 Services de Soins et d’Accompagnement sur l’ensemble du territoire normand pour répondre
aux besoins de chacun à tous les moments de sa vie. Elle garantit la qualité au meilleur prix. Pour cela elle propose des soins médicaux
et paramédicaux pour tous et accompagne des publics spécifiques dans leur quotidien.
Grâce à plus de 1500 collaborateurs c’est près d’un million de Normands soignés et accompagnés chaque année !
Intégrer la MFN SSA c’est aussi accéder à la Carte Up Déjeuner, bénéficier de la mobilité interne, accéder à des formations tout au long
de votre carrière, bénéficier de la retraite complémentaire, accéder à l’épargne salariale et bénéficier d’un CSE dynamique !

Lieu
Nous recherchons pour notre SSIAD de FLERS, deux aides-soignants H/F.

Description du poste
Postes en CDI Temps partiel de 30H/semaine et 28H/semaine. (Horaires selon planning du SSIAD)
Travail les week-ends et jours fériés.
Véhicule de service à disposition.

Missions principales
Vous
Vous
Vous
Vous

assurez les soins d’hygiène corporelle, de confort et de bien être des patients à domicile.
observez et contribuez à mesurer certains paramètres liés à l’état de santé des patients.
participez à l’entretien de l’environnement immédiat du patient, ainsi que l’entretien du matériel médical.
participez à la prévention de la dépendance et à la sécurité de la personne.

Profil
Votre DEAS, DEAMP en poche ! Alors vous êtes le/la bienvenue.
La Mutualité Française Normandie s’engage à vous accompagner tout au long de votre parcours professionnel.
Permis B exigé.

Salaire
Une proposition vous sera faite en fonction de votre expérience + Mesures Laforcade.

Si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous souhaitez en savoir plus, alors :

Envoyez votre CV et lettre de motivation à

Rejoignez-nous@mfn-ssam.fr
Appel à candidature en date du [11/10/2022] – www.mfn-ssam.fr/rejoignez-nous/
MFN Services de Soins et d’Accompagnement - 22 avenue de Bretagne 76045 Rouen CEDEX 1 - 02 35 58 21 00 – contact@mfn-ssam.fr

