Commune de 17 500 habitants située à 25 km de Paris,
la ville des Clayes-sous-Bois recherche un(e)

AIDE A DOMICILE – H/F
Au sein du centre communal d’action social,
sous l’autorité hiérarchique du Responsable du CCAS et du chef de secteur,
les 12 agents du secteur du maintien à domicile interviennent après des personnes en perte
d’autonomie pour leur apporter une aide matérielle et psychologique.
MISSIONS










Assurer le lien avec le service et utiliser les documents prévus à cet effet (contrat, livret
d’accueil, planning, cahier de liaison, feuilles de présence…)
Intervenir au domicile des bénéficiaires :
 Aide à l’aménagement et à l’entretien du cadre de vie : ménage, linge, rangement,
repassage…
 Accompagner les bénéficiaires dans leur vie quotidienne : préparation des repas, petites
courses, RDV médicaux, démarche administrative simple…
 Apporter et maintenir un lien social
Echanger les informations importantes avec les différents intervenants du service et promouvoir
les actions du CCAS et de la Municipalité auprès des usagers
Participer aux réunions du service, aux groupes de parole, de régulation et de formation
Transmettre les éléments nécessaires à l’évaluation annuelle du service
Respecter et appliquer les engagements de la démarche qualité Qualivilles
Conduire le minibus séniors du CCAS (dans le cadre du remplacement du chauffeur titulaire)
Conduire le véhicule et livraison de repas (dans le cadre du remplacement de l’agent du portage
de repas)

PROFIL
Expérience souhaitée
Permis B souhaité
Compétences
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Qualités :
Devoir de réserve, rigueur, disponibilité, adaptabilité et flexibilité
Sens du contact
Discrétion
Recrutement contractuel dans le cadre d’emploi des agents sociaux. Rémunération statutaire Restaurant municipal - CNAS - Protection sociale complémentaire - Perspectives d’évolution
Les candidatures doivent être adressées à
ou recrutement@lesclayessousbois.fr
Monsieur Le Maire
Hôtel de ville
Place Charles de Gaulle
Renseignements : 01 30 79 38 41
78340 Les Clayes-sous-Bois
Une réponse vous sera apportée sous 15 jours

450 femmes et hommes font la force du service public à #lesclayessousbois, Yvelines !

