
 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
recrute un(e) Aide à domicile

pour le secteur de Cersay
CDD 1 an à temps non complet ( 21 h / semaine )

Possibilité d'heures complémentaires

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité  de la coordinatrice de secteur, vous apporterez une aide à la personne, dans son cadre de vie, 
pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social.

Missions :
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne
- Aider à la mobilité ( se lever, se coucher, s’asseoir, se déplacer ) 
- Aider à la toilette ( veille à l'hygiène corporelle, aide à l'habillage et au déshabillage )
- Aider à l'alimentation ( repas, courses )

Aide à l’aménagement et à l’entretien du cadre de vie
- Effectuer les tâches ménagères courantes ( ménage, lit, lessives, repas, … )
- Gérer les stocks et assurer l’approvisionnement en produits d’entretien
- Ordonner le logement à des fins d’amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques ( avec 
l’accord de la personne )

Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle
- Faciliter le maintien des relations extérieures de la personne ( médicales, amicales, commerces, … )
- Stimuler la participation de la personne à des activités associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs

Profil :
- DEAVS ou expérience souhaitée
- Permis de conduire et véhicule personnel exigé

Spécificités du poste :
- Nombreux déplacements dans le cadre d’interventions multiples dans la même journée
- Horaires irréguliers, voire décalés et segmentés, avec amplitude variable
- Travail matin / soir, week-end et jours fériés
- Transport d'usagers dans son véhicule
- Véhicule de service pour les interventions éloignées

Conditions :   Rémunération sur le cadre d'emploi d'Agent social ( catégorie C )

Date de début de contrat :   14 Décembre 2020

Renseignements :  
Mme LOISEAU Juliette ou Mme ROBIN Lucie, coordinatrices de secteur  Tél : 05.49.67.56.10

Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle – BP160
79104 Thouars Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site internet de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr

