
 

   23/05/2022 

 

 

 

 

 

VERNOUILLET est une collectivité de l'Agglomération du Pays de DREUX, 5ème ville d'Eure-et-Loir avec 
12710 habitants. Elle est située à quelques minutes de DREUX, 40 minutes de CHARTRES, 45 minutes d'EVREUX et 
50 minutes de VERSAILLES. 
 
Au sein du service Maintien à Domicile du Centre Communal d'Action Sociale, sous la responsabilité de la 
Coordinatrice technique Aides à Domicile, vous serez chargé(e) de favoriser le maintien à domicile et l’autonomie 
des personnes handicapées ou âgées et de soutenir leur activité sociale et relationnelle. 
 
Missions principales du poste : 
 
Aider à l’accompagnement aux actes essentiels de la vie quotidienne : 
 

 Aider à l’approvisionnement et à l’alimentation de la personne ; 
 Prodiguer les soins d’hygiène et de bien-être : aider à la toilette ; 
 Utiliser le matériel paramédical et les aides techniques (verticalisateur, lève malade…) ;  
 Aider à la vie sociale et relationnelle ; 
 Aider à la réalisation de démarches administratives ; 
 Aider aux courses ; 
 Aider aux repas ; 
 Entretenir le lieu de vie et le linge ; 
 Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service. 

 
 
Exigences requises et compétences nécessaires : 
 

 Niveau requis : DEAVS ou DEAVF, DEAMP - Baccalauréat ASSP ou niveau (option domicile). 
 Permis B – DISPOSER D’UN VEHICULE (indispensable). 
 Expérience similaire exigée. 
 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. 
 Respecter la confidentialité ; faire preuve d’impartialité et de discrétion professionnelle. 

 
Conditions : 
 

 Rémunération selon profil et diplôme(s). 
 Contraintes particulières : Plages horaires de travail pouvant être importantes dans le respect de la 

règlementation en vigueur, déplacements fréquents aux domiciles des bénéficiaires, travail le week-end 1x/ 
mois. 

 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
 

Adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes) 
à Monsieur le Maire  

Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 
Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  

 

Vernouillet recrute 
Auxiliaire de vie / Aide à domicile (H/F) 

Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle –  
à temps complet 

Cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux (C)  


