
 
 

 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour le C.C.A.S.  

une « aide à domicile » (H/F) 
 
 
MISSIONS 

Contribuer au maintien à domicile de personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant 
des difficultés permanentes ou passagères. Apporter 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.  
 

ACTIVITES 

Accompagner et aider les personnes dans la vie quotidienne : 
 Participer à l’évaluation du degré d’autonomie de la personne et à son projet individuel 
 Participer à la stimulation et à la prévention de la perte d’autonomie 
 Apporter une aide lors de la toilette, aider à l’habillage/déshabillage 
 Aider à la préparation et à la prise des repas 
 Effectuer les courses et les tâches ménagères courantes  

Aider au maintien de la vie sociale et relationnelle : 

 Accompagner le bénéficiaire dans ses démarches administratives (médecin, 

pharmacie, banque, etc.) et ranger, calsser les papiers et documents 

 Faire connaître les services offerts et inciter le bénéficiaire à particper à des activités 

associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs 

 Favoriser le lien avec la famille 

Prévenir la maltraitance et diagnostiquer les situations d’urgence 
 Repérer et signaler la maltraitance, ainsi que les situations d’abus des perssones 

vulnérables 
 Mettre en oeuvre les bonnes pratiques en matière de bien-traitance 

 

COMPETENCES 

 Connaître les différents publics accompagnés et de leurs pathologies (personnes 

âgés, handicapées, fin de vie, etc.) 

 Connaître les règles d’hygiène et de diététique 

 Connaître les techniques d’habillage et de déshabillage 

 Connaître les techniques d’entretien du logement (lit, mobilier, linge, etc.) 

 Connaître les signaux physiques et psychologiques de maltraitance 

 Connaître les règles d’utilisation des produits et matériels 

 Capacité d’écoute, de compréhension des personnes âgées et/ ou des familles 

 Avoir le sens de l’analyse et de l’observation 

 Faire preuve de discrétion et de la confidentialité 

 Capacité à repérer des dysfonctionnements, une aggravation de la situation et alerter 

 Connaître les procédures de signalement en cas de maltraitance 
 Capacité à trouver des solutions aux problèmes quotidiens avec les moyens à 

disposition 
 Capacité au travail en autonomie 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 Etre titulaire du diplôme d’état des A.V.S 

 Permis B indispensable 
 

 

CADRE STATUTAIRE RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
Cadre d’emplois : agents sociaux de la filière 
médico-sociale (catégorie C) 

Responsable du service 

 


