
Maine et Loire

13 000 habitants

Périphérie d'Angers

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature et  CV 
sont à adresser à :

CCAS des Ponts de Cé
Monsieur le Président

Service des Ressources Humaines
BP 60029

49135 LES PONTS DE CE Cedex

Renseignements :

CCAS
Service Aide à domicile

02 41 79 75 52

Le CCAS de la Ville des Ponts de Cé

Recrute pour son service Aide à domicile

AIDE À DOMICILE ET AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE

Contrat à durée déterminé

Missions :

Sous l’autorité et la responsable de service, vous aurez à :

Apporter aux personnes âgées, handicapées ou en difficulté temporaire, un soutien matériel,
moral et social et contribuer au maintien à domicile. Aider au maintien de l’autonomie des
personnes âgées.

Pour les aides à domicile :
- Effectuer les travaux ménagers courants chez les usagers du service
- Faire les courses et aide à la préparation des repas
- Inciter et contribuer à l’hygiène courante

Pour les auxiliaires de vie sociale

- Aider à la mobilisation, aux déplacements et à l’installation de la personne
- Aider à l’habillage et au déshabillage, à l’alimentation et à la toilette
- Accompagner pour les courses, les activités de loisirs et vie sociale
- Aider à la gestion des démarches administratives

Profil :

- Disposer de qualités relationnelles (écoute – dialogue)
- Connaître les problèmes liés au vieillissement
- Avoir le sens de l’initiative et de l’organisation de son travail
- Savoir se conformer aux règles de discrétion et de secret professionnel
- Pour les auxiliaires de vie sociale : titulaire du DEAVS ou du CAFAD
- Permis B et véhicule personnel

Postes à pourvoir rapidement

Temps de travail : en moyenne 27 heures par semaine 
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