
AIDE-SOIGNANT À DOMICILE
ORVAULT

POSTES CDD OU CDI

L’HAD Nantes & région est un établissement d'hospitalisation à domicile permettant d’éviter ou de

raccourcir une hospitalisation avec hébergement. De statut associatif, l’HAD assure au domicile des

soins médicaux et paramédicaux, en permettant aux patients de rester dans le confort de leur

environnement.

L’établissement s’organise autour d’une coordination de professionnels salariés et libéraux :

médecins, pharmaciens, paramédicaux, assistants sociaux, psychologues, logisticiens, assurant la

prise en charge des patients à leur domicile, ou au sein d’établissements sociaux et médico-

sociaux.

L’HAD Nantes & région tisse un partenariat fort avec les acteurs sanitaires et sociaux de la Loire

Atlantique pour garantir aux patients un parcours de soins évolutif, adapté à leurs besoins et

respectueux de leurs attentes. 

L’équipe pluridisciplinaire de l’HAD travaille dans une approche humaniste qui situe le patient au

cœur de sa prise en charge.

Vous réalisez les soins d’hygiène et de confort nécessaires à la personne 

Vous observez et recueillez de façon fiable les données relatives à l’état de santé du patient 

Vous collaborez avec les infirmiers dans la réalisation des soins qui le nécessitent 

Vous transmettez des observations afin de maintenir la continuité des soins 

Vous assurez la gestion des stocks de matériel au domicile des patients 

Au domicile des patients, 

   L’organisation du travail se fait par roulement (pas de travail de nuit).

   Des postes sont à pourvoir en CDD ou en CDI.

   Nous acceptons les professionnels débutants ou expérimentés.

Quelles seront vos missions ?

Quelle est notre mission ? 
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Rémunération selon la convention collective de la FEHAP (CCN51)

Reprise d'ancienneté à 100% + Prime SEGUR + prime décentralisée

Véhicule de service mis à disposition (pour les déplacements professionnels et pour le trajet

domicile / travail) 

Mutuelle favorable

Possibilité de travailler sur des projets transverses (éthique, douleur, développement durable…)

Pourquoi nous choisir ?
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Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant

Vous êtes organisé.e, méthodique, rigoureux.se

Vous faites preuve d’adaptation et vous savez prendre des initiatives

Vous faites preuve d’aisance relationnelle au quotidien

Vous avez envie de travailler en équipe

Vous reconnaissez-vous ? 
 
 

 
Notre processus de recrutement ?

 
 Après avoir postulé, Anne notre Directrice des soins prendra connaissance de votre CV et vous

recontactera pour convenir d’un entretien.

Lors de ce rendez-vous, elle discutera plus amplement avec vous sur votre parcours et vos

motivations.

Si vous êtes sélectionné.e, lors de votre intégration, un temps de doublure sera organisé.

 

Qu’attendez-vous pour postuler ?!
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Les atouts du poste 
 

Vous évoluez au sein d’une structure en croissance 

Vous travaillez en équipe pour une prise en charge globale du patient, basée sur des échanges

authentiques au domicile, tant avec les patients qu’avec leur entourage.

Vous développez votre capacité d’adaptation et de prise d’initiatives

 


