OFFRE D’EMPLOI – AIDES A DOMICILE
Intitulé du poste :
Aide à Domicile

Cadre d’emploi :
Agent Social Territorial

Définition du poste :
Dans le cadre du projet de service et du respect de la dignité des bénéficiaires, l'aide à domicile contribue
au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés
permanentes ou passagères. Il apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour
l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, ainsi qu'une aide à l'entretien de la maison, et un
soutien psychologique et social.
Employeur :
CCAS de Saint André de la Roche
21 Boulevard du 8 mai 1945
06730 Saint André de la Roche
Mission du service d’aide à domicile :
*Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne
* Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie
* Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle
* Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables
* Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de propositions
Localisation du service :
Maison des Seniors 2 rue du Ghet résidence la Laupia 06730 Saint-André de la Roche
Présentation et description de l’activité principale
L’activité s’exerce le plus souvent au domicile d’un ou plusieurs particuliers et consiste à :
1-Conseiller ou aider à la vie quotidienne
 Entretien de l’habitat et de l’environnement de la personne : ménage, vitres, vaisselle, lessive, repassage,
couture, rangement, petites réparations et petit bricolage.
 Alimentation : courses, préparation et aide à la prise des repas.
 Accompagnement : aides aux sorties, à la marche, aide au lever et au coucher (le cas échéant sous
contrôle des soignants)
 Hygiène et confort corporel : aide à la toilette, tenue vestimentaire, réfection du lit, entretien du bassin
urinal
2- Soutenir la personne
 Sur le plan moral, par une écoute attentive et une bonne communication
 Sur le plan intellectuel, par une stimulation de l’intérêt : jeux de société lecture, chant, discussion.
 Sur le plan social, par l’aide aux démarches administratives et les accompagnements divers (budget,
courses, visites médicales, promenade loisirs)

3- Prévenir ou diminuer la dépendance :
 Par la définition et la mise en œuvre d’une organisation de vie
 Par des informations et des conseils réguliers sur la sécurité et l’hygiène (alimentaire, corporelle, du
cadre de vie et du choix de vie)
 Par des liaisons avec les autres intervenants (famille, médecin traitant, autres prestataires : services
sociaux, CCAS, infirmiers)
Spécificités du poste :
Permis obligatoire
Tenue de service obligatoire
L’intervenant à domicile doit s’adapter à des personnes ayant des besoins spécifiques et des exigences
particulières avec une demande à la fois d’aide psychique et psychoaffective.
Contraintes liées à la fonction :
Travailler avec un public vulnérable.
Gérer l’agressivité liée à des pathologies
Nombreux déplacements communaux
Utilisation de son véhicule personnel
Avoir une certaine disponibilité : horaires modulables selon les besoins
Travail le week-end
Utilisation de produit ménager
Port de charge lourde occasionnel.
Compétences :
 Sécurité
- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité relatives au métier et appliquer les procédures définies
dans le domaine
- Mettre en œuvre les gestes et postures adaptées aux situations
- Repérer les situations accidentogènes

-

Raisonnement et traitement de l’information
Repérer et organiser les informations nécessaires dans le cadre de ses fonctions
Discerner les informations utiles et les communiquer aux interlocuteurs appropriés
Renseigner de façon pertinente et ordonnée des outils de transmission
Rendre compte à sa hiérarchie du moindre incident ou toute évolution anormale de comportement ou
d’état de santé du bénéficiaire


-

Ordre et méthode
Organiser son travail en fonction des protocoles et/ou consignes définis ainsi que des priorités
Faire face à l’urgence et à l’imprévu
Faire preuve de rigueur et de précision

Connaissances et savoirs faire :
 Connaissance du public et des différents acteurs
- Repérer les variations de l’état général de la personne en perte d’autonomie, handicapée ou âgée
- Connaître les signes d’anomalie devant faire l’objet d’une alerte auprès de sa hiérarchie sur l’état de
la personne
- Connaître les principales professions intervenant dans le champ de l’action sociale et médico-sociale

-

Relation de soutien à la personne aidée :
Développer avec la personne un mode de communication adapté (verbal ou non verbal)
Reformuler la demande afin de lever d’éventuelles ambiguïtés
Expliciter ses actes professionnels
Identifier et prendre en compte les besoins relationnels de la personne
Faciliter les relations de la personne avec son environnement social et familial

-

Donner confiance à la personne dans ses possibilités
Comprendre et gérer les comportements agressifs
Assister la mobilité de la personne en fonction de son degré d’autonomie
Connaître et réaliser les gestes de premier secours

 Entretien du cadre de vie et du linge :
- Effectuer les tâches ménagères courantes
- Ordonner le logement à des fins d'amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des
accidents domestiques
- Analyse des besoins et organisation du travail
- Utilisation des produits et matériels adaptés
- Sensibilisation à la protection de l'environnement
- Entretien du matériel mis à disposition
- Respect des règles d'hygiène et de sécurité
- Utiliser les techniques courantes de lavage, de repassage du linge et de réparation des vêtements

-

Gestion des repas :
Connaître les grands principes de conservation des aliments et d’hygiène alimentaire
Identifier les besoins en approvisionnement des produits
Composer des menus équilibrés et adaptés avec l’âge ou l’état de santé des personnes
Utiliser des techniques culinaires simples appliquées aux situations, à l’âge, à l’état de santé, à la
culture et aux ressources des personnes aidées

 Aider aux formalités administratives :
- Maîtriser les savoirs de base

-

Savoir être :
Etre autonome et savoir organiser son temps
Discrétion professionnelle
Posséder des qualités relationnelles et s'adapter aux différents interlocuteurs et situations
Avoir le sens des responsabilités
Etre disponible, rigoureux et ponctuel
Avoir le sens de l'organisation

Formation - Qualification :
Diplôme dans le domaine des services à la personne (DEAVS, ADVF…), ou une expérience
significative vérifiable dans le domaine.
Conditions de rémunération :
SMIC + Tickets restaurant + Participation aux frais kilométriques
Poste à pourvoir rapidement
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation de préférence par
mail à : mds@svdb.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
21 bd du 8 mai 1945
06730 Saint-André de la Roche
Pour tous renseignements complémentaires contacter Madame POUJOL - Maison des séniors
04.97.00.07.30

