
CAUDEBEC LES ELBEUF

 
Offre Ref :513037 

  Le CCAS recrute pour son secteur d'aide à domicile

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
Date de publication :  04/09/2019

Date limite de candidature :  31/10/2019

Date prévue du recrutement :  01/01/2020  

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : AGENT SOCIAL 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Domaine du diplôme requis :  Services aux personnes

Spécialité du diplôme requis : Spécialités plurivalentes des services aux personnes (réalisation du service)

Descriptif des missions du poste :  Au sein du CCAS et sous l'autorité de la Directrice du CCAS et de la responsable du secteur 
d'aides à domicile, l’Auxiliaire de Vie Sociale intervient auprès des personnes dépendantes 
(personnes âgées, handicapées) ou toute personne ayant perdu momentanément son 
autonomie (retour d’hospitalisation,…). 
 
Les missions ont pour objectif d’accompagner la personne aidée dans les actes qu’elle ne peut 
pas effectuer seule et d’aider la personne à préserver son autonomie et portent 
principalement sur les points suivants :  
 
Hygiène / toilette / habillage 
• Aider à la toilette lorsque celle-ci est assimilée à un acte de vie quotidienne et n’a pas fait 
l’objet de prescription médicale, 
• Changer la protection hygiénique et effectuer la toilette intime, 
• Aider la personne à s’habiller, se coiffer, se raser (exclusivement avec un rasoir électrique), 
se maquiller, aller à la selle. 
De façon ponctuelle et après accord de la coordinatrice Seniors, l’auxiliaire de vie peut 
intervenir, sous la responsabilité fonctionnelle de l’infirmier ou de l’aide-soignant, pour 
participer aux opérations de transfert et de manutention du bénéficiaire dans le cadre de 
l’aide à la toilette. 
 
Transfert / mobilité 
• Aider la personne à se lever, s’asseoir, se coucher, se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, 
• Assister l’aide-soignant ou l’infirmier dans les transferts des personnes très dépendantes. 
 
Alimentation 
• Aider la personne à la prise des repas en l’absence de risque de fausse route connue (il est 
interdit de nourrir la personne aidée à la seringue), 
• Veiller à l’hydratation de la personne aidée. 
 
Entretien de l’environnement proche 
• Faire le lit, 
• Veiller au maintien de la chambre dans de bonnes conditions d’hygiène (changer les draps, 
nettoyer le sol,…), 
• Vider le seau hygiénique. 
 
 
 
 
 



 
Profil recherché : - Diplôme souhaité : Diplôme d’Etat Accompagnement éducatif Social (D.E.A.E.S.) ou Diplôme 

d’Etat Aide Médico Psychologique (D.E.A.M.P.) ou Brevet d’Etudes Professionnelles (B.E.P.) 
Sanitaires et Sociales (option Aide à la personne) ou Brevet d’Etudes Professionnelles 
Agricoles (B.E.P.A.) option Aide à Domicile ; 
ou De formation d'Assistante de vie aux familles ou CAP assistante technique en milieu 
familial 
 
- expérience professionnelle souhaitée ; 
- qualités relationnelles, écoute, diplomatie, honnêteté ; 
- capacités d’organisation, rigueur et autonomie dans le travail ; 
- bonne condition physique ; 
- bonne présentation ; 
- devoir de réserve et de discrétion professionnelle ; 
- respect des procédures établies par le service, capacité à rendre compte ; 
- travail en équipe. 
- expérience professionnelle souhaitée ; 
- qualités relationnelles, écoute, diplomatie, honnêteté ; 
- capacités d’organisation, rigueur et autonomie dans le travail ; 
- bonne condition physique ; 
- bonne présentation ; 
- devoir de réserve et de discrétion professionnelle ; 
- respect des procédures établies par le service, capacité à rendre compte ; 
- travail en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CAUDEBEC LES ELBEUF

Service d'affectation :  CCAS AIDE A DOMICILE

Temps de travail :  Tps Non Complet :  29 heure(s)  30 minute(s) 

Astreintes :   

Spécificités du poste :   TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef d'équipe

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Entourage des personnes séniors

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  IFSE -CIA - Participation prévoyance - Amicale du personnel

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
CAUDEBEC LES ELBEUF 
PLACE JEAN JAURES 
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF  
  
Informations complémentaires : Pour toute candidature, merci de bien vouloir transmettre 
votre CV et lettre de motivation à Monsieur le président du CCAS

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


