
 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 

OFFRE DE POSTE 
DIRECTION SOLIDARITE ANIMATION TERRITORIALE - CCAS - SERVICE AIDE A DOMICILE 

AIDE A DOMICILE 

La Direction des Ressources Humaines recherche au sein du Service Aide à domicile de la Direction Solidarité Animation 
Territoriale des aides à domicile pour des remplacements. 
 
 STATUT : Contractuel  
 
 MISSIONS : Au sein de la Direction Solidarité Animation Territoriale, sous l’autorité de la Responsable du CCAS ou 

en son absence de son adjoint, vos missions principales sont de remédier à la perte d’autonomie de la personne, de 
maintenir le lien social et de participer à la prévention de la maltraitance : 
 
Entretien du logement : 
 Nettoyage et entretien du logement et de ses accès à l’exception des gros travaux 
 Faire les courses, préparer des repas, entretenir la vaisselle 
 Aider au lavage du linge ou dépôt à la laverie 
 Repasser, raccommoder, réaliser des petits travaux de couture 
 Aider à l’habillage et au coiffage 
 Surveiller l’état général de santé du bénéficiaire 
 Nettoyer les vitres ne nécessitant pas l’usage d’un escabeau ou d’une chaise 
 Aérer les pièces, faire le lit, changer les draps (ne pas retourner le matelas seule) 

 
Soutien à la personne : 
 Aider à la rédaction de courrier concernant la vie courante, classement des papiers 
 Appeler en cas d’urgence la famille, le médecin référent, les secours 
 Réaliser des petits travaux extérieurs (nettoyage des balcons, entretien des jardinières) 
 Maintenir le lien social, rompre le sentiment de solitude par des activités qui peuvent être ludiques (jeux de 

société) 
 Noter tout incident survenu pendant les heures d’intervention sur le cahier de liaisons tenu au CCAS 
 Participer à la prévention de la maintenance de la personne âgée et repérer les signes de maltraitance 

 
 CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOYENS : 

 35 H/hebdomadaire avec amplitude horaire de 8h à 18h00 selon planning mensuel ou exceptionnellement 
hebdomadaire remis tous les derniers mardis de chaque mois 

 Déplacements au domicile des bénéficiaires avec un véhicule de service 
 

 FORMATION ET QUALITES PROFESSIONNELLES : 
 BEP sanitaire et social souhaité ou CAFAD 
 Expérience aide à domicile fortement appréciée 
 Formation aux 1

er
 secours est un plus 

 Maîtrise des règles d’hygiène liées à l’entretien des locaux à usage privé 
 Bonne connaissance des produits d’entretien et de leur utilisation 
 Bonne connaissance de l’utilisation des outils et matériels de nettoyage 
 Connaissance des gestes et postures de sécurité 
 Respect impératif du devoir de réserve et du secret professionnel 
 Savoir travailler en coordination avec les membres de l’équipe  
 Savoir gérer son temps et organiser son travail 
 Permis B en cours de validité exigé 

 
 QUALITES REQUISES : 

 Qualités relationnelles avec les personnes âgées 
 Souplesse et disponibilité, capacité d’adaptation aux différents rythmes de travail tout au long de la journée 
 Rigueur et hygiène personnelle 
 Sens de l’organisation et des responsabilités 
 Dextérité, dynamisme, autonomie et sens des initiatives 
 Sens du service public, ponctualité 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum 
vitae, à l’attention de Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines, 

Mairie de Valbonne – Hôtel de Ville – BP 109 - 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 
recrutement@ville-valbonne.fr 

mailto:recrutement@ville-valbonne.fr

