OFFRE D’EMPLOI DU CCAS DE PERIGUEUX
Le service de Soutien à Domicile du CCAS de Périgueux regroupe un ensemble de services à
destination des personnes fragilisées par la maladie, le handicap, l’âge grand ou petit.
Ces services proposent des aides aux tâches et aux actes essentiels de la vie quotidienne : aide
à la personne, aide-ménagère, repas à domicile, prévention des risques climatiques.
C’est dans ce cadre que le CCAS de Périgueux recrute des aides à domiciles.
FICHE DE POSTE
MISSIONS
Accompagnement et aide dans la réalisation de toutes les taches ménagères de la vie
quotidienne.

-

Entretien du logement :
Faire le lit,
Nettoyer les vitres, les miroirs,
Aérer l’habitation,
Entretenir et désinfecter les sanitaires,
Entretenir les éléments de la cuisine,
Entretien des meubles (poussière…),

 Entretien du linge :
- Lessiver et étendre le linge,
- Repasser le linge,
- Faire de la petite couture,
 Exécution de petits travaux :
- Nourrir les animaux domestiques,
- Arroser les plantes,
Aide à la personne.
 Aide au repas :
- Préparer les repas,
- Surveiller la fraîcheur des aliments,
- Faire la vaisselle,
 Accompagnement relationnel,

-

Dialoguer, écouter,
Rompre la solitude
Encourager aux relations sociales,
Participer au soutien moral,
Maintenir les liens affectifs et les contacts amicaux avec l’extérieur, aider à la
promenade,
Préparer le nécessaire de toilette et stimulation pour sa réalisation,

Autres activités.
 Réalisation des démarches administratives simples,
- Poster du courrier,
- Prendre des rendez-vous,
 Faire les courses,
 Assurer la sécurité de la personne,
PROFIL
Aptitudes et compétences souhaitées
Connaissances de la personne âgée et des phénomènes de vieillissement.
Connaissances de la personne handicapée et des répercussions engendrées par le handicap
Expérience professionnelle
Capacités d’écoute, d’analyse et de communication
Capacités relationnelles
Esprit et travail d’équipe
Ponctualité et disponibilité : travail week-end et jours fériés
Esprit d’initiative, autonomie
Réserve et discrétion : secret professionnel
Permis B et véhicule personnel
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
 Véhicule personnel
 Domicile des bénéficiaires
 Secteur de Périgueux et proche agglomération
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président du CCAS
Service des Ressources Humaines
2 rue Charles Mangold
BP 10030
24000 PERIGUEUX
recrutements@ccas-perigueux.fr
Pour tout renseignement s’adresser au 05 53 53 11 54

