
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Centre Communal d’Action Sociale 

Service Aide à Domicile  

 
 

 

AIDES A DOMICILE (h/f) 

 

Sous la responsabilité du coordinateur du secteur aide à domicile et sous l’autorité de la 

directrice du service des affaires sociales et du CCAS, vous aurez pour missions : 

 

 Entretien courant du logement (travaux de ménage courant, literie, vaisselle, 

entretien) ; 

 Entretien du linge (petits savonnages, surveillance de la machine à laver ou 

portage à la laverie, étendage et repassage) ; 

 Entretien des carreaux s’ouvrant de l’intérieur (ne dépassant pas 2.50 mètres)  à  

l’aide d’un escabeau stable de trois marches ; 

 Aide à la  préparation  des repas, y compris le régime prescrit par un médecin (sur 

présentation de la prescription médicale) en tenant compte des goûts et des 

habitudes alimentaires ; 

 Aide aux courses de produits frais ou de médicaments au plus près du domicile ; 

 Surveillance de l’état général de santé du bénéficiaire ; 

 Aide aux transferts,  à la toilette partielle (tête, dos, pieds), et à l’habillage ; 

 Surveillance de la prise des médicaments, sur présentation de la prescription 

médicale ou préparés par l’infirmier ; 

 Soutien moral, social et relationnel par l’écoute, la discussion, la lecture, les jeux 

de société et les mots croisés ; 

 Promenade et l’accompagnement à l’extérieur chez le coiffeur, les professionnels 

de santé, etc.… 

 Démarches administratives courantes, la commande de courses, la lecture du 

courrier et l’aide à la réponse; 

 Les soins et promenades d’animaux de compagnie, pour les personnes  

dépendantes (entretien de la litière du chat, de la cage des oiseaux et promenades 

du chien); 

 Les petits travaux de jardinage (entretien des plantes et des fleurs, nettoyage des 

balcons, entretien des jardinières si besoin). 

 

 

 

 

 

 



PROFIL : 

 

 Connaissances techniques  

 Entretien du logement, 

 Entretien du linge,  

 Préparation des repas,  

 Notion d’équilibre alimentaire.  

 Qualité humaines : 

 Honnêteté, 

 Discrétion,  

 Tact et diplomatie, 

 Ponctualité, 

 Aptitude à la relation d’aide chez la personne dépendante, 

 Savoir prendre du recul face aux situations difficiles de certains usagers, 

 Capacité à prendre des initiatives et des responsabilités, 

 Sens de l’organisation. 

 

DIPLOMES ET FORMATION : 

 

Titulaire du DEAVS, titre professionnel assistance de vie,  

BEP CSS, certificat employé familial polyvalent ou à défaut, expérience d’aide à 

domicile en vue de suivre une VAE pour l’obtention du DEAVS. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

Les interventions ont lieu au domicile des personnes âgées et des personnes malades et 

ou handicapées habitant la commune de Saint-Ouen l’Aumône. 

 

 

 

Postes à pourvoir dès que possible 

 

Envoyer lettre de motivation, C.V.  

 

CCAS de Saint-Ouen l’Aumône 

Monsieur le Président 

2 places Pierre Mendès France 

CS90001 

95318 CERGY-PONTOISE CEDEX 

recrutement@ville-soa.fr 

 

CCAS 

Tél : 01 34 21 25 34  

Fax : 01 34 64 35 65 
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