CCAS de MAYENNE
Le Centre Communal d'Action Sociale de MAYENNE
Pôle maintien à domicile
recrute 1 aide à domicile (H/F)
à temps non complet 90%

Contrat de 1 an
Rémunération selon grille indiciaire catégorie C de la Fonction Publique Territoriale + régime
indemnitaire + CNAS + chèques déjeuners
Indemnisation forfaitaire (47.85€ brut) par dimanche et jours fériés travaillés + majoration du
temps de travail.
Indemnisation des frais kilométriques (déplacements multiples avec véhicule personnel)

Rattaché à la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales et sous la responsabilité de la
responsable du Pôle maintien à domicile. Vous apportez aux personnes âgées, handicapées
ou en difficulté temporaire, un soutien matériel, moral et social.
Missions :

Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie
 Effectuer les tâches ménagères courantes (lit, ménage, lessives, repas, etc.)
 Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement
 Ordonner le logement à des fins d'amélioration du confort et de la sécurité et en
prévention des accidents domestiques

Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne







Aider à la toilette et aux soins d'hygiène
Aider à l'habillage et au déshabillage et veiller à la propreté du linge
Aider lors des transferts (lever/coucher)
Aider à la préparation et à la prise des repas
Faire les courses en respectant quantité et qualité des produits
Réaliser des démarches administratives simples

Aide au maintien de l'autonomie et à la vie sociale





Respecter les habitudes et les capacités de la personne
Stimuler et faciliter les échanges sociaux
Accompagner la personne dans ses déplacements
Etre attentif à la santé de la personne et transmettre les informations au service

Diagnostic des situations d'urgence
 Sécuriser la personne et alerter

Spécificités : 8 à 9 week-ends travaillés par an - déplacements uniquement sur la ville de
Mayenne
Qualités, aptitudes :
 Connaissances des différents publics aidés : personnes âgées, et personnes en
situation de handicaps
 Connaissances des techniques d'aide aux soins d'hygiène et aux transferts
 Qualités relationnelles
 Autonomie dans le travail
 Qualités d'analyse
 Capacité d'adaptation
 Disponibilité
 Discrétion et respect du secret professionnel
Profil :
 Diplôme DEAVS souhaité ou équivalent
 Permis B exigé
 Expériences dans des fonctions similaires souhaitées
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 27 mai 2022 à : Monsieur le Président de Mayenne
Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38
Renseignements : Pôle maintien à domicile 02.43.30.21.21

