LE CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE RECRUTE

Pour le Pôle Personnes âgées et Handicap :

Des Auxiliaires de vie
CDD du 1er juillet au 8 septembre 2019
Contrats horaires
(Cadre d'emplois des agents sociaux)
Sous l’autorité du responsable du Service d’Aide à Domicile, vous contribuez au maintien à domicile des
personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Vous
apportez une aide à la personne dans son cadre de vie, pour l’accomplissement des tâches de la vie
quotidienne, une aide à l’entretien de la maison ainsi qu’un soutien psychologique et social.
A cet effet, vous devez :
● Accompagner les bénéficiaires dans la réalisation des actes de la vie quotidienne : habillage, déshabillage,
toilette, aide aux transferts et déplacements, aide à la prise des médicaments,
● Préparer ou aider à la préparation des repas,
● Réaliser ou aider à réaliser des achats,
● Effectuer les tâches ménagères courantes : entretien du logement, du linge, des vêtements et des
matériels,
● Accompagner dans les activités de loisirs et de la vie sociale,
● Mettre en œuvre toutes les actions favorisant le maintien de l’autonomie des usagers,

● Veiller à la sécurité des personnes,
● Apporter des conseils sur l’hygiène et la sécurité,
● Assurer des transmissions ciblées précises, orales et écrites,
● Rendre compte de son intervention auprès des responsables de secteur.
Profil attendu en termes de compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être)

Titulaire du DEAVS ou Mention Complémentaire d’aide à Domicile, ou du DEAES option Aide à domicile, ou
du diplôme d’Assistante de Vie aux Familles et/ou fort(e) d’une expérience dans le domaine de compétence,
vous aimez être au contact des personnes âgées et appréciez d'assurer leur accompagnement au quotidien.
Observateur, patient et à l'écoute, vous savez stimuler et faciliter les échanges sociaux et établir une relation
de confiance avec les bénéficiaires et leurs familles.
Par ailleurs, vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles de déontologie, d'éthique et
de confidentialité. Dynamique et réactif, vous savez faire face aux situations d'urgence. Votre disponibilité,
votre autonomie et votre sens de l'initiative seront appréciés sur ce poste qui implique une certaine flexibilité
des horaires (travail possible en week-end ou en soirée).
Vous disposez obligatoirement d’un moyen de déplacement : automobile, scooter ou éventuellement vélo.
Postes à pourvoir le 1er juillet 2019
Les candidatures (lettre de motivation avec CV) sont à adresser au plus tard le 24 juin 2019,
par voie postale (le cachet de la poste faisant foi) à l’attention de Monsieur Dominique PICARD Service d’aide à domicile – 5 rue Madame – CS 90832 – 86108 CHATELLERAULT CEDEX
ou par courriel : dominique.picard@ccas-chatellerault.fr
Téléphone : 05 49 02 19 44

