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DÉTAILS DU POSTE
Direction : Centre communal d’action sociale
Service : Service aux personnes âgées

Grades requis : minimum : agent social de 2ème classe/ maximum : agent social principal de
1ère classe
Liens hiérarchique : avec le directeur du C.C.A.S., avec le responsable du service seniors
Liaisons fonctionnelles : avec le service seniors, avec les personnes âgées
Conditions particulières liées à la fonction :
Rattachement au Service aux Personnes Agées du Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.)
Travail au domicile de la personne
Nombreux déplacements dans le cadre d’interventions multiples dans la même
journée
Port de blouses, gants, chaussures spéciﬁques
Pénibilité liée à la prise en charge des personnes invalides
Résistance physique et psychologique
Missions du poste :
Apporter une aide à la personne (âgée, handicapée, malade ou rencontrant des
diﬃcultés permanentes ou passagères), dans son cadre de vie, pour
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l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l’entretien du
logement, un soutien psychologique et social
Activités du poste :
Assurer l’entretien courant du logement dont le nettoyage des vitres une fois par
mois
Aider à la préparation et à la prise des repas
Faire les petites courses à proximité du domicile
Apporter un soutien lors de la toilette
Aider au maintien à domicile : stimulation, adaptation au handicap et à la perte
d’autonomie
Aider aux transferts de la personne âgée (changements de position)
Aider au maintien de la vie sociale et relationnelle

PROFIL
Diplômes-formation :
DEASV : diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale
Expérience professionnelle :
Souhaitée sur un poste similaire
Qualités requises :
Savoirs (connaissances requises)
Connaître les diﬀérents publics aidés : personnes âgées, en ﬁn de
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vie, handicapées
Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité
Posséder des notions d’ergonomie (gestes et postures)
Savoir-être
Savoir respecter les personnes et leur environnement
Savoir faire preuve de discrétion professionnelle
Posséder des qualités relationnelles, capacité d’écoute et sens du
dialogue
Etre disponible et ponctuelle
Avoir le sens du service public
Faire preuve d’initiative et avoir le sens des responsabilités
Savoir-faire (connaissances techniques requises)
Maîtriser les techniques d’entretien et de nettoyage
Maîtriser les techniques de cuisson et de conservation des aliments
Maîtriser les techniques d’observation et de diagnostic des situations

