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AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE / EXTERNE 
Le CCAS de SETE recherche des 

Aides à Domicile qualifié(e)s / non qualifié(e)s  (H/F) 
pour le Service Autonomie  

pour la période de juillet à septembre 2021 
Catégorie C 

Missions 

L’aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou 
rencontrant des difficultés permanentes ou passagères.  
Il/elle apporte une aide à la personne dans son cadre de vie pour l’accomplissement des tâches de la 
vie quotidienne, une aide à l’entretien du logement, un soutien psychologique et social.  
Il/elle participe à la prévention de la maltraitance des personnes accompagnées et de leur entourage.  
 
Les aides à domicile qualifié(e)s réalisent de façon plus soutenue, auprès des personnes les plus 
dépendantes, l’ensemble des tâches dévolues à l’aide à domicile non qualifié(e). Les aides à domicile 
qualifié(e)s sont plus particulièrement compétent(e)s pour apporter une aide à la réalisation d’un acte 
essentiel de la vie quotidienne.  
 

Activités  

Les aides à domiciles travaillent sur des horaires irréguliers avec amplitude variable de 7h30 à 19h30 
du lundi au samedi et Dimanches et jours fériés par roulement, la mission nécessite de nombreux 
déplacements. 
Les aides à domiciles ont une relative autonomie dans l’organisation du travail et la gestion du temps 
de l’intervention, prise d’initiatives en cas d’urgence. Le cadre des missions est arrêté dans le 
règlement de fonctionnement et les activités sont définies par les responsables de secteur en fonction 
des besoins des personnes.  
 
Activités principales  

 Accompagner et aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne 
(aménagement et entretien du cadre de vie, courses diverses, repas…)  

 Accompagner et aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (mobilité, 
hygiène corporelle et toilette, bien-être, alimentation…)  

 Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle 
(relations sociales et familiales, activités de loisirs…),  

 Repérer les signes de changement (état de santé, signaux physiques et psychologiques, 
prévention de la maltraitance…),  

 Appliquer les procédures de l’organisation et les directives (cf livret d’accueil du salarié, règles 
déontologiques, fiche mission, réunions mensuelles…)  
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Activités secondaires  

 Assister les personnes aidées dans des démarches administratives simples (pour les Aides à 
domicile qualifié(e)s) 

 Articuler son intervention en coordination avec les autres intervenants à domicile  

 Rendre compte de son intervention (formulation et transmission des remontées 
d’informations préoccupantes et d’évènements importants, documents de liaison internes, 
justifications d’horaires…),  

 Participer à l’évaluation de la situation de la personne et adapter son intervention en 
conséquence,  

 Coordonner son action avec l’ensemble des autres acteurs  

 Participer à l’amélioration des prestations à domicile et à la démarche qualité  
 

Profil 

SAVOIRS 
- Techniques relationnelles et de communication  
- Connaissance des différents publics aidés (personnes âgées, handicapées, en fin de vie)  
- Techniques d’entretien et de nettoyage  
- Règles d’hygiène, de diététique et de sécurité  
- Notions d’ergonomie (gestes et postures)  
- Cadre éthique de l’aide à domicile et protocoles d’urgence  
- Connaissance des dispositifs et des partenaires locaux  

SAVOIR FAIRE   
- Adapter son intervention à la situation de chaque personne et à ses attentes  
- Evaluer le degré d’autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et habitudes  
- Aider à l’habillage et au déshabillage et veiller à la propreté du linge  
- Apporter un soutien lors de la toilette et du repas (prise de médicaments, fonctions 

d’élimination)  
- Effectuer les tâches ménagères courantes (lit, ménage, lessives, repas …)  
- Ordonner le logement à des fins d’amélioration du confort et de la sécurité et en 

prévention des accidents domestiques  
- Faciliter le maintien des relations extérieures à la personne et stimuler sa participation  
- Repérer les signes de maltraitance  
- Travailler en équipe et en liaison avec d’autres professionnels  
- Organiser son travail et gérer son temps  
- Conserver la bonne distance avec la personne et la famille  

SAVOIR ETRE   
- Posséder des qualités relationnelles, être à l’écoute  
- Etre discret et respecter l’intimité de la personne aidée  
- Avoir le sens du service public  
- Etre rigoureux et ponctuel  

DESCRIPTION DES QUALITES PERSONNELLES  
- Empathie, contrôle de soi et disponibilité  
- Sens des responsabilités (la maltraitance de la personne ou de son entourage peut avoir 

des conséquences humaines graves et entraîner des sanctions disciplinaires et pénales).  
- Titulaire d'un diplôme homologué de niveau V en lien avec les métiers des services à la 

personne (DEAVS/CAFAD/DEAES) souhaité 
- Permis B 
- Expérience souhaitée 

 

Modalités de candidature :  

Merci de déposer en ligne votre candidature, comportant lettre de motivation (impérativement visée 
par le supérieur hiérarchique pour les candidatures internes) et CV, sous la référence «Aide à domicile» 
par mail : recrutement-ccas@ville-sete.fr 
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