
 

OFFRE D’EMPLOI 

La Résidence Val de Chevré de la Bouëxière – SSIAD Vivre Chez Soi 
Etablissement public autonome situé à La Bouëxière – 25 kms de Rennes 

SSIAD de 50 places 
EHPAD accueillant 85 résidents 

RECRUTE 

Un(e) Aide-soignant(e) ou étudiant(e) infirmier(e) 

Poste à pourvoir à compter du 11 juillet jusqu’au 31 aout à temps complet ou 

partiel selon vos disponibilités 

Le SSIAD Vivre Chez Soi accompagne à domicile des personnes âgées ou en situation 

d'handicap pour les soins d'hygiène et de confort. (50 places : 47 places personnes âgées et 

3 places pour personnes de moins de 60 ans en situation de handicap) 

Définition générale de la fonction :  

 Vous accompagnez les personnes dans les gestes de la vie quotidienne 

 Vous réalisez des soins d'hygiène, de confort et de prévention dans le respect des 

habitudes de vie de la personne 

 Vous contribuez à favoriser le maintien à domicile et travaillez en collaboration avec 

les auxiliaires à domicile du territoire et les infirmiers libéraux 

 Vous assurez la continuité de l'accompagnement des personnes en leur apportant une 

aide individualisée répondant aux besoins et attentes de la personne et s'inscrivant 
dans une réponse globale en coordination avec les partenaires (SAAD, professionnels 

de santé libéraux), et tenant compte de la dimension relationnelle des soins. 

Zone d'intervention : Le service de soins infirmiers intervient sur 16 communes : Canton 

Liffré-Cormier Communauté et les communes Rives du Couesnon (véhicule de service à 

disposition et intervention sectorisée) 

Compétences du poste : 

 Repérer les modifications de l’état de santé du patient 

 Surveiller l’état général du patient, lui distribuer les médicaments et informer 

l’infirmier des manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres… 

 Mesurer les paramètres vitaux du patient, contrôler les dispositifs et appareillages 

médicaux et transmettre les informations à l’infirmier 

Qualités requises : 

 Dynamisme 

 Sens du relationnel 

 Capacités d’adaptation 
 Autonomie 



Nos avantages: 

 Rémunération statut fonction publique hospitalière (intégrant les revalorisations 
salariales liées au Ségur de la santé) + primes  

 Véhicule de service mis à disposition ainsi qu'un téléphone professionnel 

 Accompagnement lors de votre prise de poste 

Profil : Débutant accepté 

Statut et rémunération : Grille de la fonction publique hospitalière 

Envoyer : Lettre de motivation + curriculum vitae à  

Madame DELAUNAY Anita 

Responsable du SSIAD 

Résidence Val de Chevré – SSIAD Vivre Chez Soi 
52, rue Jean-Marie Pavy 

35340 LA BOUEXIERE 

Tel : 02 99 04 46 02 

Courriel : vivrechezsoi-ssiad@orange.fr 
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