
Annonce
Service 
Ressources Humaines

Réf. : RHFT017

Date : …03/12/2020…………………………………………………………………………………
Service : …Affaires sociales SAAD…………………...……………..…………………………
Intitulé du poste : ………Aide à domicile……………………………….……………………...
Motif   du   recrutement : Développement  Nord  du  territoire,  remplacement  absence  maladie  ou
congés annuels

Missions du poste :

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 l’hygiène (alimentaire, corporelle, du cadre de vie,

des choix de vie) et la sécurité,
 Par des liaisons avec les autres intervenants (famille, médecin traitant, infirmier, autres prestataires :

services sociaux, portage de repas..).
Aide à la vie quotidienne des usagers      :  

 Effectuer  les  tâches  ménagères  courantes :  ménage,  vitres,  vaisselles,  repassage,  couture,
rangement,

 Préparation et aide à la prise des repas, 
 Accompagnement : aide aux sorties (sans l’usage du véhicule de l’agent), à la marche, aide au lever

et au coucher,
 Ordonner le logement à des fins d’amélioration du confort et de la sécurité et de la prévention des

accidents domestiques.
Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle :
 Soutenir la personne sur le plan moral par une écoute attentive et une communication adaptée à

l’usager, sur le plan intellectuel par une stimulation de l’intérêt (discussions, chant, lecture…), sur le
plan  social  par  l’aide  aux  démarches  administratives  et  les  accompagnements  divers  (budget,
promenades, loisirs…),

 Stimuler et faciliter les échanges sociaux,
 Informer sur l’évolution de l’usager,
 Conserver la bonne distance avec la famille, 
 Faciliter le maintien des relations extérieures de l’usager.

Profil du candidat :

1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités détenues (savoirs) : 
- Connaissance des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail.

2/ Qualités personnelles (savoir être) :
- Etre motivé(e),
- S’adapter aux différents publics et situations,
- Se conformer à des habitudes et expériences particulières,
- Etre autonome,
- Posséder une bonne capacité relationnelle, avoir de l’empathie,
- Entretenir des relations de confiance avec le public visé,
- Avoir un sens pratique et logique,
- Echanger et travailler en équipe,
- Etre vigilant et réactif,
- Assidu(e),
- Force proposition.

Date souhaitée du recrutement : ………………………………………………………………….
Quotité du poste : …30 heures…………………………………………………………………...
Signature de responsable :


