UN(E) AIDE A DOMICILE
SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE DU CCAS
CDD A TEMPS PLEIN

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile géré par le CCAS de la Ville de Torcy emploie 14 aides à
domicile et intervient auprès de 137 bénéficiaires sur le territoire communal.
Missions :
En tant qu’aide à domicile, vous avez pour mission d’aider les familles, les personnes âgées et/ou en situation de
handicap dans les gestes de la vie quotidienne et vous veillez à leur bien-être, permettant leur maintien dans leur
cadre de vie habituel :
•
•
•
•

Profil :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aider la personne accompagnée : aide au lever et au coucher, aide à la toilette (lavabo, douche), aide à
l’habillage et au déshabillage, préparation et accompagnement à la prise des repas
Entretenir le cadre de vie : logement, linge, vitres, sanitaires
Aider à la mobilité et maintenir le lien social : accompagnement aux courses, aux activités et loisirs, aux
rendez-vous extérieurs
Rendre compte : compléter le cahier de liaison, communiquer avec l’entourage et les autres intervenants à
domicile, transmission auprès du responsable du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile.

Connaissance de la personne âgée dépendante,
Connaissance des pathologies liées à l’âge,
Connaissance des règles d’utilisation des produits d’entretien,
Sens de l’organisation,
Capacité d’adaptation,
Faire preuve d’autonomie,
Obligation de réserve et respect du secret professionnel,
Avoir l’esprit d’équipe.

Formation :
▪ Titulaire du DEAES, DEAVS, ADVF, MCAD
▪ Expérience souhaitée
Horaires :
▪ 7h19 maximum par jour dans une amplitude horaire maximale de 7h00 /19h00
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération
25 CA + 10 ARTT + 3 sujétions + 1 ou 2 jours de fractionnement possible + adhésion CNAS
Poste à pourvoir immédiatement
Poste à pourvoir rapidement.
Pour tout renseignement, contacter Suzy SENNEVILLE, responsable du Service Retraités au 01.60.37.70.54
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à Monsieur le Maire, Direction des ressources humaines,
Place de l’appel du 18 juin 1940 – 77207 Torcy – Marne La Vallée Cedex, ou par mail ncumin@mairietorcy.org, le plus rapidement possible.

