
 

 

Ville de Vernouillet – Direction des Ressources Humaines 23 février 2021 

 

 

FLASH-INFO EMPLOI  

 
DIRECTION : ACTION SOCIALE, DE LA SOLIDARITE ET DU LOGEMENT  
 
SERVICE : GERONTOLOGIE 
 
RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Responsable du service gérontologie 

EMPLOI : Auxiliaire de vie/Aide à domicile H/F 35H00  
 

GRADE :  Cadre d’emplois d’AGENT SOCIAL (cat C) Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle avec expérience 
similaire en collectivité 
                    
Missions du poste : 
 

Sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, vous serez chargé(e) de : 
 
  Favoriser le maintien à domicile et l’autonomie des personnes handicapées ou âgées ; 
  Soutenir leur activité sociale et relationnelle.  

                
 Activité du poste : 
 
Aider à l’accompagnement aux actes essentiels de la vie quotidienne : 
 

       Aide à l’approvisionnement et à l’alimentation de la personne ; 
       Soins d’hygiène et de bien-être ; 
       Aide à la vie sociale et relationnelle ; 
       Aide à la réalisation de démarches administratives ; 
       Aide aux courses ; 
       Aide aux repas ; 
       Entretien du lieu de vie et du linge. 

 
Profil : 
 

  Posséder une bonne connaissance du public en perte d’autonomie (alimentation, santé sécurité) ; 
  Savoir écouter avec empathie en maintenant la bonne distance dans la relation ; ; 
  Analyser et repérer et communiquer les informations nécessaires, renseigner de façon rigoureuse et précise les outils 
 de transmission ; 

         Faire preuve d’initiative, d’autonomie, de maîtrise de soi dans les situations stressantes et les urgences ;  
  Travailler en équipe et avec des tiers, solliciter les personnes ressources ; 
  Avoir des qualités relationnelles, d’écoute ; 
  Se rendre disponible ; 

         Expérience dans un poste similaire appréciée ; 
  Permis B et disposer d’un véhicule (indispensable). 
 

Contraintes particulières : 
 
        Plages horaires de travail pouvant être importantes dans le respect de la règlementation en vigueur, 
        Déplacements fréquents sur les domiciles des bénéficiaires 
         Travail le week-end 1/ mois 
 
Lieu de travail : domicile des bénéficiaires et au CCAS service gérontologie 
 
 

Formation et diplômes : 
 
DEAVS ou DEAVF, DEAMP 
Baccalauréat ASSP ou niveau (option domicile) 
   

Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emplois + régime indemnitaire 
Prévoyance garantie maintien de salaire + restaurant municipal + COS 

  

 
POSTE à pourvoir dès que possible 
Merci d’adresser votre candidature 

 (CV détaillé, lettre de motivation, dernier arrêté de situation, photocopies des diplômes) à 
  Monsieur le Maire 

Mairie de VERNOUILLET- Esplanade du 8 mai 1945 Maurice LEGENDRE-28500 VERNOUILLET 
Ou par courriel : recrutement@vernouillet28.fr 

 

 


