
 
Vous souhaitez donner du sens à votre travail et venir en aide aux personnes fragilisées ? 

Rejoignez notre service de soins, sur un poste de : 
 

Aide-Soignant à Domicile en SSIAD (H/F) 
 

CDI – temps plein (ou temps partiel à votre demande) 
Postes à pourvoir sur Rennes ou Communes sud Rennes 

 
Votre mission 
 

Vous prenez en charge les patients à domicile, dans le cadre d’une démarche participative et d’une équipe 
pluridisciplinaire, et leur administrez les soins relevant de vos compétences pour compenser partiellement ou 
totalement le manque ou la diminution de leur autonomie. 

- Vous réalisez les soins d'hygiène et de confort au domicile des patients, 

- Vous favorisez le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap dans le respect du 
lieu de vie, 

Vous assurez la continuité de l’accompagnement des personnes pour leur apporter une aide individualisée que 
nécessite leur état psychique et/ou physique dans tous les actes de la vie quotidienne : lien avec le SAAD, 
accompagnement dans les missions de l’aide à domicile et optimisation de la coordination du SPASAD. 
 
Vous prenez en charge de 7h30 à 12h30, 4 à 6 patients. Ces horaires peuvent être couplés ou non avec un 17h/20h. 
 
 

Votre profil 
Vous avez un Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (DEAS) (exigé) et une 1ère expérience sur un poste similaire (souhaité). 
Une forte appétence pour l’aide humaine et des qualités telles que la bienveillance, l’organisation et la patience 
seront indispensables pour mener à bien cette mission. 
Ce poste nécessite des déplacements, le permis B est indispensable. 
 
 
 

Nos avantages 
- Rémunération : à partir de 13.84 € bruts de l’heure soit 2 100€ bruts mensuels pour un temps plein + reprise 

de votre ancienneté sur une fonction identique (100% ou 50% selon vos anciens employeurs)  
- Véhicule de service mis à disposition et téléphone professionnel fourni, 
- Accompagnement à la prise de poste (doublon, parrainage)  
- Titres restaurants 
- Comité d’Entreprise : Chèques vacances, chèques cadeaux, …. 
 

Déposez votre candidature sur  : www.assia-una.fr / Offres d’emplois 
 

ASSIA Réseau UNA 
Espace Brocéliande CS 97 610 

35 176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX 
02 99 77 12 77 

 

Suivez- nous sur :  
       

 


