
Maine et Loire

13 328 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole 

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
+ cv  à adresser 

avant le 4 octobre 2019

Mairie des Ponts-de-Cé
Monsieur le Maire

Service des Ressources Humaines
BP 60029

49135 Les Ponts-de-Cé Cedex

Renseignements :
Sandra GUESDON

Responsable des Ressources Humaines
02 41 79 75 91

Le Centre  Communal  d’Action Sociale  de la  ville  des Ponts-de-Ce recherche pour son service  d’Aide à
Domicile 

UN(E) AIDE A DOMICILE à temps complet (grade d’agent social ou d’Adjoint
technique) 

PERMIS B obligatoire 

Sous l’autorité de la responsable du service et dans le respect de la politique
sociale locale, vous serez en charge

Mission principale : 
Apporter aux personnes âgées , en situation de handicap ou en difficulté temporaire, un soutien
matériel, moral et sociale contibuant au maintien à domicile :
*Aide à l’alimentation avec préparation des repas
*Aide à la réalisation des achats
*Aide à l’entretien du logement, du linge
*Accompagnement des personnes dans leurs déplacements pour des démarches extérieures ou
des loisirs
*Aide  au  maintien  des  relations  de  la  personne  âgée  ou  en situation  d’handicap  avec  son
entourage. 

Mission complémentaire :  
* Remplacement de l’agent en charge du portage des repas pendant ses absences (transport des
repas  avec  un  véhicule  frigorifique,  prise  des  inscriptions,  réalisation  des  commandes  au
prestataire et établissement des factures)
* Approvisionnement de la distribution alimentaire. (suivi des stocks, aide au rangement des
denrées) 
* toutes autres activités relevant de son cadre d’emploi faite à la demande du chef de service. 

Contraintes du poste : 
* Interventions pendant les week-ends et jours fériés
* Astreintes téléphoniques

Profil et compétences : 
- Connaître les problèmes liés au vieillissement et au handicap
- Connaître le public âgé en situation d’handicap et ses problématiques
- Respecter les habitudes de vie
- Disposer de qualités relationnelles, savoir travailler en équipe
- Savoir transmettre l’information
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
- savoir effectuer des tâches ménagères, organiser son travail et gérer son temps
- Être Disponible


