
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 
Emploi/Poste : Aide à domicile  
Filière(s) : Sociale 
Grade(s) correspondant au poste : Agent social 
Catégorie :  C 
Contrat à temps partiel   
du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 18h 
1 samedi ou 1 dimanche par mois (de 10h à 12h et de 17h à 18h30)  
Planning défini mensuellement en fonction des prestations à domicile à réaliser 
 
 
Missions :  
 
Aider et accompagner les personnes (personnes seules, familles, personnes en 
situation de handicap, personnes âgées) rencontrant des difficultés ponctuelles ou 
permanentes dans les actes de la vie quotidienne (entretien du cadre de vie, maintien 
de la vie sociale et relationnelle) afin de garantir un maintien à domicile 
 
Accompagner et aider les personnes dans les actes essentiels et ordinaires de la vie 
quotidienne 
 

• Aider ou proposer des aménagements de l’espace de vie dans un but de confort et de 
sécurité, avec l’accord du bénéficiaire 

• Aider à la réalisation ou réaliser l’entretien courant du cadre de vie et du linge 

• Stimuler les activités intellectuelles, sensorielles et motrices par les activités du quotidien  

• Aider à la mobilisation, aux déplacements et à l’installation de la personne 

• Aider à l’habillage et au déshabillage 

• Aider à la toilette lorsque celle-ci est assimilée à un acte quotidien et ne fait pas l’objet 
d’une prescription médicale 

• Aider à la réalisation des courses 

• Aider à la préparation et à la prise des repas équilibrés ou conformes aux éventuels 
régimes 

• Aider aux fonctions d’élimination et aux changes 
      

Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle 
 

• Participer au développement et/ou au rétablissement et/ou maintien de l’équilibre 
psychologique 

• Stimuler les relations sociales 

• Accompagner dans les activités de loisirs et les activités de la vie sociale 

• Aider à la gestion des documents et aux démarches administratives 
 
Adapter son intervention dans la bientraitance et prévenir la maltraitance des 

personnes aidées 
 

• Observer et participer à l’analyse de la situation sur le terrain 

• Faire preuve de vigilance et signaler à l’encadrant et aux personnels soignants, tout état 
inhabituel de la personne aidée 



• Organiser et ajuster son intervention en collaboration avec la personne aidée et 
l’encadrant, en fonction du plan d’aide initialement prévu, des souhaits de la personne 
et des évolutions constatées au quotidien 

 
Repérer des situations d’urgence, formuler et établir des liaisons 

• Ecouter, communiquer et négocier avec la personne aidée et ses aidants 

• Travailler en équipe 

• Rendre compte de son intervention au responsable du service, faire part de ses 
observations (questions, difficultés) 

• Repérer les limites de compétences pour passer le relai 

• Intervenir en coordination avec les autres intervenants 
 

 
Compétences requises :     
    
Savoirs : 
 

• Connaissance des publics, des pathologies, de l’ergonomie adaptée aux personnes 
aidées 

• Connaissance dans les domaines de la santé, de l’hygiène, de l’alimentation, de 
l’entretien du linge et du logement 

• Savoir identifier les principaux dispositifs sociaux afin d’orienter la personne vers les 
acteurs compétents 
 

Savoir-faire : 
 

• Organiser son travail en fonction des besoins de la personne aidée 

• Fixer des priorités dans les actions en tenant compte des exigences du service aux 
usagers 

• Identifier et comprendre les modifications de la situation de la personne et du contexte 
de travail 

• Proposer des solutions alternatives adaptées 

• Adapter son attitude et ses interventions aux évolutions contextuelles 

 
 Savoir-être :  
 
• Respect de la personne, de ses droits fondamentaux, de son espace de vie privée, de 

son intimité, de sa culture, de son choix de vie 

• Disponibilité, autonomie, mobilité,  

• Capacité d’adaptation 

• Travailler en équipe 

• Respect du secret professionnel et du devoir de réserve, discrétion 

• Maîtrise de soi, qualités relationnelles, d’écoute                   
 
 
 
Pour plus d’informations, contactez le service du CCAS au 05.65.51.10.34 et par mail à 
ccas@espalion.fr 


