AIDE A DOMICILE
ET / OU AUXILIAIRE DE VIE
Poste contractuel à temps non complet (25 h hebdomadaires)
Contrat 1 mois renouvelable

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Seignanx, recrute des aides à domicile H/F pour son service d’aide
et d’accompagnement à domicile, sur le territoire du Seignanx (Biaudos, Biarrotte, Ondres, St André De
Seignanx, St Barthélemy, St Laurent de Gosse, St Martin de Seignanx, Tarnos).
La personne recrutée bénéficiera d’une période où elle sera accompagnée sur le terrain par un titulaire.

Missions :
Vous effectuez un accompagnement et un soutien auprès de personnes fragilisées par l’âge, le handicap ou la
maladie dans les actes de leur vie quotidienne.
Les missions principales concernent l’aide dans les activités ordinaires de la vie quotidienne : ménage,
entretien du linge, préparation des repas…
Pour les missions d’auxiliaire de vie : l’aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne : aide à la toilette,
habillage, déshabillage, aide au lever et au coucher, aide à la prise de repas…
Les interventions ont lieu au domicile des bénéficiaires.
Compétences professionnelles :
- Maîtrise des techniques de nettoyage, de repassage et de préparation de repas.
- Connaissance de la personne âgée et de la personne handicapée.
- Maîtrise des techniques d’aide à la personne (transferts, règles d’hygiène…) pour l’auxiliaire de vie
Formation – qualification pour les auxiliaires de vie :
- Diplôme ou qualification souhaitée dans le secteur de l’aide à domicile de type DEAVS (Diplôme d’État
d’Auxiliaire de Vie Sociale, BEP/ CAP Carrières Sanitaires et Sociales, titre d’Assistant de vie aux familles)
Capacités et qualités requises :
- Autonomie et ponctualité
- Sens pratique et logique
- Sens du relationnel
- Disponibilité (horaires variables, travail en soirée et week-end)
- Honnêteté, fiabilité et discrétion
Conditions :
- Permis B et voiture personnelle (Remboursement des frais kilométriques)
Merci d'adresser CV et lettre de motivation à : rh@cc-seignanx.fr

