
 

Le CCAS recherche des aides à domicile remplaçantes 
pour son service Maintien à Domicile  

Temps non complet  
 
L’aide à domicile accompagne et aide les personnes âgées ou handicapées dans les actes de la vie quotidienne 
 
Rattachement hiérarchique : Directrice du C.C.A.S / Coordinatrice Maintien à Domicile 
Grade/Catégorie : Agent Social / C 
 
Missions :  

• Aide dans la vie quotidienne 
• Stimulation de l’autonomie 
• Lutte contre l’isolement 

 
Activités :  

• lavage des sols, entretien des vitres (uniquement à hauteur de trois marches), poussières, entretien 
intérieur du réfrigérateur (vérification des dates de péremption), nettoyage de la salle de bain & des 
toilettes, réfection du lit 

• transferts (aide au lever, au coucher) 
• aide à la toilette et à l’habillage 
• toilette complète quand le SSIAD ne peut intervenir 
• courses 
• aide aux déplacements (promenade, coiffeur…) 
• préparation des repas 
• vaisselle. 
• surveillance de la prise des médicaments (attention, elle ne peut ni les préparer, ni les donner) 
• petites démarches administratives 
• soutien moral 

 
Savoirs :  

• Titulaire du DEAVS  
• ou Mention Complémentaire Aide à Domicile 
• ou Assistante de Vie 
• ou expérience significative en tant qu’aide à domicile 

 
Savoir faire :  

• Lire, Ecrire, Compter 
• Entretenir un logement 
• Préparer un repas 
• Effectuer une toilette complète 

 
Savoir être :  

• Etre à l’écoute de la personne aidée 
• Respecter ses habitudes, son intimité 
• Adopter une tenue adaptée (blouse, gants) 
• Respecter les règles d’hygiène 
• Etre la personne relais entre la personne aidée et le service 

 
Amplitude Horaire 

• 7H30 / 19H30 
 
Exigences du service : 

• Travail & astreinte le week-end  
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation avec un curriculum vitae) à :  
Monsieur le Président du C.C.A.S – Quai du Fossé aux Tanneurs – BP 82 –  Direction des Ressources Humaines 
27140 GISORS le 5 juin 2017 dernier délai.  
administration.generale@mairie-gisors.fr  Tel : 02 32 27 60 77 


