Le C.C.A.S. de Neuilly-sur-Marne recrute
une auxiliaire de vie sociale H/F
Rattaché(e) au service d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées, vous accompagnerez et aiderez
les personnes âgées à domicile dans les actes essentiels de la vie quotidienne. L’activité s’effectue en semaine et
dans le cadre d’horaires décalés, les soirs, le week-end et les jours fériés.
Vous aurez en charge :
-

l’entretien courant du logement et les travaux ménagers : balayage et lavage des sols, dépoussiérage des
meubles, entretien du linge, nettoyage de la cuisine et des sanitaires …

-

l’aide à l’alimentation, la préparation de repas à domicile, les courses

-

l’aide au lever, au coucher, les transferts

-

l’aide à la toilette (hors toilette médicalisée)

-

le suivi de la prise de médicaments

-

l’accompagnement pour lutter contre l’isolement (promenade, lecture, jeux de société, etc…)

-

l’assistance administrative

-

la rédaction de fiches de transmission

Profil du candidat
-

Titulaire d'un diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social (DEAES) ou d’auxiliaire de vie sociale
(DEAVS) et du permis B, vous disposez d'une expérience similaire et avez des notions en gérontologie et
en gériatrie.

-

Organisé(e) et autonome, vous savez évaluer les besoins de la personne âgée et vous êtes respectueux de
son intimité.

-

Vous possédez des connaissances techniques pour l’exercice des tâches ménagères.

-

Vous avez un bon sens relationnel, vous êtes patient(e) et possédez des capacités d’écoute et d’empathie.

-

Sérieux(se) et honnête, vous aimez travailler en équipe et respectez les règles établies.

Poste vacant à pourvoir mi-août
Rémunérations selon conditions statutaires mutuelle et prévoyance santé - amicale du personnel
Envoyer C.V. et lettre de motivation avant le 20 juillet 2019 à :
Monsieur le Président
C.C.A.S.
1, place F. Mitterrand
BP 40
93331 NEUILLY-SUR-MARNE CEDEX
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Mme HUCHON LEGER ou Mme ESCOBAR au
Centre Communal d’Action Sociale au 01.41.54.80.57.

