
 

 

Recherche son·sa  

Aide-soignant·e 
Cat. B : Cadre d’emplois des aides-soignants de classe normale 

SERVICE SIAD 
Au sein de la Direction municipale de la santé et 
de la prévention : 
 
 Le S.I.A.D. travaille en collaboration étroite avec le service 

d’action sociale retraités du C.C.A.S, le service social de la 
mairie, de la C.R.A.M.IF. et le centre municipal de santé. 
 

VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE 
COLLECTIVITE 
 
En tant qu’Aide-soignant·e, vous assurez les missions suivantes : 

• Réaliser les soins d'hygiène et relationnels auprès de patient·e·s 
âgé·e·s. 

• Participer à la mise à jour des dossiers de soin des patients 
(réaliser les transmissions, …). 

• Participer dans son champ de compétences, à l’évaluation des 
besoins en soins de la personne et des ressources offertes par son 
entourage. 

• Contribuer à la prise en charge globale des personnes soignées. 
• Participer, dans le cadre du rôle propre de l’infirmière et sous sa 

responsabilité, aux soins visant à répondre aux besoins d’entretien 
et de continuité de la vie et à compenser un manque ou une 
diminution de l’autonomie des personnes soignées. 

 
 

 
NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER 
Titulaire d’un diplôme d’aide-soignant, vous maitrisez les techniques de 
soins à domicile. 
Vous avez le sens de l'autonomie et de l’écoute. Vous êtes organisé·e et 
méthodique.  
Vous disposez d’une grande capacité d’adaptation. 
 
Cette offre est faite pour vous ! 

Vous vous reconnaissez dans ce poste, la Ville attend votre candidature 
(CV et lettre de motivation) : 

Indiquer impérativement la référence de l'annonce 
 ADSIADPA/DC/2022 

Monsieur le Maire | Service DCRH 
177 av. Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers 

nicolas.garnier@ville-gennevilliers.fr 

ICI,  NOUS AVONS L’AUDACE 

DE REUSSIR ENSEMBLE 

La Ville de Gennevilliers, commune de 
48 000 habitant·es, porte l’ambition 
d’inventer un nouvel art de vivre populaire 
pour et avec les habitant·es. 
Transition écologique, éducation, 
émancipation, solidarité nous animent. 
Premier port fluvial de France et forte de 
ses 41 000 emplois, la ville de 
Gennevilliers est parmi les plus 
dynamiques des Hautsde- Seine. 
Facilement accessible en transport en 
commun (Métro, RER, tramway), à 10 
minutes de Paris. 
 

ICI,  L ’HUMAIN EST AU CŒUR 

DE L’ACTION PUBLIQUE 

C’est en conjuguant le talent de 2 000 
femmes et hommes que nous déployons 
un service public de qualité. 
La Ville de Gennevilliers est déterminée 
à développer les meilleurs services et 
infrastructures pour sa population comme 
les meilleures conditions de leur exercice 
pour les agent·es qui les font vivre au 
quotidien. 

UN CADRE DE TRAVAIL 

ATTRACTIF 

Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + CIA + 13ème mois. 
38h/ semaine, 25 congés annuels, 
18 RTT.  
Restauration collective, participation 
financière mutuelle et prévoyance. 
Comité des œuvres sociales, chèques 
vacances.  
 


