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Le Centre Communal d’Action Sociale recrute pour son service d’aide 

aux personnes âgées 2 Aides à domicile - (H/F) (CDD) 
(Cadre d’emploi des Agents Sociaux) 

 

Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du C.C.A.S vous aurez pour mission principale :  

 D’apporter une aide et un soutien quotidien aux personnes âgées, handicapées 

ou à difficulté physique temporaire à domicile. 

Missions :  

 Assurer les tâches et activités de la vie quotidienne auprès de personnes âgées ou à 

difficulté physique temporaire en leur permettant de se maintenir dans leur milieu de 

vie habituel par les activités suivantes : 

 Entretien de la maison, repassage et travaux ménagers 

 Préparation de repas à domicile  

 Aide au réapprovisionnement  

 Assistance administrative à domicile ; 

 Assistance aux personnes âgées, handicapées qui ont besoin d’une aide 

personnelle à leur domicile (accompagnement à la toilette, à l’habillage, à 

l’alimentation) ; 

 Aide à la mobilité, accompagnement en dehors de leur domicile (promenades) ; 

Votre profil : 

 Avoir le sens des relations humaines et des responsabilités 

 Avoir le sens du service public,  

 Faire preuve de patience et de discrétion 

 Faire preuve de disponibilité et d’adaptabilité 

 Faire preuve de rigueur et de dynamisme,  

 Savoir être autonome dans le travail et avoir le sens de l’organisation. 

 Etre en possession du permis B 

Compétences : 
 Expérience sur un poste similaire appréciée 

 Formation au métier d’Auxiliaire de Vie Sociale appréciée 

Conditions : 

Poste équivalent à un 20h hebdomadaire. 

Poste à pourvoir rapidement. 

Date limite d’envoi des candidatures :  

Merci de bien vouloir adresser votre lettre de motivation manuscrite et votre CV à :  

Monsieur le Président du CCAS d’Aussonne, 

Place de la Mairie - 31840 AUSSONNE. 

Aussonne, le  

 


