
 
Infirmier en SSIAD (H/F) 

 

2 postes à pourvoir sur notre antenne de Rennes – Avril 2023 
Un temps plein et un 80% 

 
Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) d’Assia intervient sur prescription médicale auprès de personnes 
âgées, malades ou en perte d’autonomie et de personnes en situation de handicap ou atteintes d’une pathologie 
chronique. 
Le SSIAD permet de favoriser le maintien à domicile, d’éviter l’hospitalisation ou de faciliter le retour à domicile, 
mais aussi de prévenir ou retarder l’aggravation de la dépendance. 
 
Votre mission 
 
Sur le SSIAD de Rennes, vous serez en charge de : 

- Réaliser des soins : effectuer les actes techniques ou de nursing, répondre aux besoins des patients, planifier 
les soins sur les tournées… 

- Assurer la gestion administrative : établir la fiche des patients, assurer la transmission au secrétariat, scanner 
les ordonnances, assurer la tenue et le suivi des dossiers de soins… 

- Travailler en collaboration avec les autres professionnels de santé 
 
Vous prenez en charge le matin, 4 à 6 patients entre 7h et 13h. Ces horaires peuvent être couplés ou non à un 
17h/20h. 
 
Votre profil 
Vous avez un Diplôme d’Etat d’Infirmier(ère) et de préférence une 1ère expérience à domicile. 
Vous connaissez le public âgé et en situation de handicap. 
Vous êtes bienveillant.e, organisé.e, autonome et savez travailler en équipe. 
 
 
 

Nos avantages 
- Rémunération : à partir de 17.05 euros bruts de l’heure, + reprise de votre ancienneté  
- Véhicule de service mis à disposition et téléphone professionnel fourni 
- Intervention sur un territoire limité 
- Equipe à taille humaine 
- Accompagnement à la prise de poste (doublon, parrainage) et évolutions professionnelles possibles par la 

formation et la mobilité interne 
- Titres restaurants  
- Avantages CSE : chèques cadeaux, chèques vacances… 

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 :  
       

 


