
  

 

La Ville de Carrières-sous-Poissy 

RECRUTE 

  

 

UNE AIDE A DOMICILE 

(H/F) 

 

 

Sous l’autorité du Directeur du Centre Communal d’Action Sociale et du Responsable de service, 

l’aide à domicile doit apporter une aide pour les actes essentiels de la vie aux personnes fragilisées 

par l’âge et le handicap. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Contribue : 

- Au maintien du lien social 

- Aux tâches ménagères de la vie quotidienne (entretien du logement, du linge…) 

- La préparation des repas 

- A effectuer les courses (alimentation, produits d’entretien…) 

- A accompagner la personne dans certaines démarches (prise de RDV, aide à la 

compréhension d’un courrier…) 

- Aux soins sommaires d’hygiène 

 

 Assure une présence, une écoute et répond aux besoins essentiels des usagers du service 

 Veille à la sécurité de la personne aidée 

 Propose des activités à la personne et la stimule 

 Assure le lien avec son autorité hiérarchique 

 

 

ACTIVITES OCCASIONNELLES : 

 Participe aux réunions d’équipe 

 

 

 

Métier 



  

COMPETENCES ASSOCIEES 

  

 SAVOIR FAIRE   

- Compétences techniques pour 

l’exercice des tâches ménagères 

- Connaître les techniques et gestes 

professionnels appropriés, dans 

l’aide à la toilette (soins sommaires) 

au déplacement et à l’alimentation 

- Connaître les différents publics et 

pathologies liées au vieillissement, 

au handicap et aux maladies 

- Connaître les règles de base en 

matière de diététique et de régime 

alimentaire en lien avec les 

différentes pathologies 

- Connaître les règles liées à la 

manipulation des produits 

d’entretien 

 

 SAVOIR ETRE 
- Conscience professionnelle, rigueur 

dans son travail 

- Discrétion et respect de l’intégrité de 

la personne 

- Disponibilité et patience 

- Capacité à travailler en équipe et 

avec des intervenants divers 

- Capacité à s’adapter à des emplois en 

temps variable 

- Respect des règles d’hygiène, de 

sécurité et sanitaires en vigueur 
 

 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Centre communal d’action sociale 

 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière médico-sociale 

 

 Condition d’exercice : Temps non complet, rémunération statutaire, régime indemnitaire 

(IFSE + CIA), participation complémentaire,  CNAS et COSP. 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
Adresser lettre de candidature et CV à  

Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 

 

 


