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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 Senior, 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 (courses) 
 Aider à la toilette 
 Réaliser des changes 
 Utiliser le matériel paramédical et les aides techniques (verticalisateur, lève malade…) 
 Distribuer des médicaments préalablement placés dans un pilulier 
 Aider à la vie sociale et relationnelle (stimulation) 
 Aider à la réalisation de démarches administratives 
 Aider aux repas 
 Entretenir le lieu de vie et le linge 

 
 
Exigences requises et compétences nécessaires : 
 

 Niveau requis : Diplôme d’Auxiliaire de Vie Sociale. 
 Permis B – DISPOSER D’UN VEHICULE (indispensable). 
 Transmettre des informations au service. 
 Travailler en équipe. 
 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 1 à 
2 fois par mois. 

 
Poste à pourvoir dès à présent ! 

 
 
Aussi, nous vous prions de contacter le CCAS de VERNOUILLET pour tout complément d’information, ou bien de prendre 

rdv avec Fleur CHABERNAUD, Coordinatrice Senior. 
 

 
 

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

Contrat à durée déterminée - Vacances estivales 
(Juillet et Août 2022) à temps plein (100%) 
Cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux (C)  


