
 
 
 
 

Recrutement 
AIDE-SOIGNANT(E) 

R-545/2022 

09/11/2022 

 

Envoyer votre candidature ( CV+ lettre de motivation+ copie de diplômes) à : 

Madame SAGET Mylène, Directrice, 44 Rue du Père Labat 97100 BASSE-TERRE  

ou par mail msaget@alefpa.fr  

Date limite de réception des candidatures le 28 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

L’ALEFPA recrute pour le Pôle Social SIANKA, précisément pour son dispositif « Lit Halte Soins Santé » (LHSS), situé à 

Basse-Terre (97100) : 

 

Un(e) aide-soignant(e) 

En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir à compter du 7 décembre 2022 

Rémunération selon la CCN 66 

 

 

 

 

 

 

 

Membre de l’équipe pluridisciplinaire du dispositif LHSS, sous la responsabilité du Chef de service, vous êtes chargé(e) 

d’accompagner les personnes accueillies dans leur projet et leur parcours de vie et ce, en cohérence avec le projet 

d’établissement. 

Vous aurez pour principales missions : 

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

 Aider l’infirmier(e) dans la dispense les soins et effectuer à sa demande des actes simples (pansements…) 

 Distribuer les médicaments sous la responsabilité de l’infirmier(e)  

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

 Collaborer au suivi de la démarche de soins (constats, objectifs, actions) et à l’évaluation de l’autonomie 

 Accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (commande et prise des repas, entretien 

du linge) 

 Assister la personne accueillie dans sa toilette et/ou habillage et/ou déshabillage 

 Accompagner le patient à l'extérieur de l'établissement pour des consultations médicales ou des sorties diverses 

 Veiller au confort et au bien-être de la personne en respectant les techniques de manutention et les règles de sécurité 

pour leur installation et leur mobilisation 

 Participer aux projets de vie de la personne 

 Réaliser et veiller à l’entretien des locaux selon les techniques de nettoyage appropriées, les règles d’hygiène et de 

sécurité et les circuits (linge, matériel et déchets) 

 Adhérer au projet d’établissement (prise en charge de maladie spécifique, fin de vie…) 

 Participer aux réunions et à l'analyse de la pratique.  

 Organiser son travail dans une équipe pluri-professionnelle 

 

Titulaire du diplôme d’état d’Aide-Soignant(e) 

Capacités relationnelles, écoute, empathie et ouverture à l’autre 

Connaissance du public en grande précarité 

Travail en équipe  

Maîtrise de l’outil informatique 

Sensibilité aux phénomènes entraînant des comportements agressifs et aux pratiques de gestion efficaces du stress 

et de l’agressivité  

Rigueur organisationnelle, discrétion, éthique et déontologie 
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