
 
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour le service du maintien à domicile 

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

Contribuer au maintien à domicile de personnes et les assister en leur apportant une aide dans 
l'accomplissement des tâches et des activités de la vie quotidienne. 

 
ACTIVITES 
 

Accompagner, aider et conseiller les personnes dans la vie quotidienne : 
• Réaliser des courses ou accompagner les personnes lors de ses courses dans le 

quartier ou lors de déplacements (médecins, pharmacie, banque…) 
• Ranger, classer les papiers et documents 
• Veiller, inciter et contribuer à l’hygiène courante 
• Conseiller les personnes sur leur vie quotidienne et intime 
• Aider et réaliser des démarches administratives 

Aider à l’aménagement et à l’entretien du cadre de vie : 
• Réaliser les travaux ménagers courants au domicile des personnes 

• Organiser le domicile pour faciliter la vie des personnes 

Aider au maintien de la vie sociale et relationnelle : 
• Faire connaître les services offerts et susciter l’intérêt des personnes (sortie 

organisées, etc…) 
• Aider au maintien des relations des personnes avec son environnement  
 

COMPETENCES 
 

• Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 

• Connaître les règles d’utilisation des produits et matériels 

• Accompagner les personnes 

• Savoir mettre en œuvre les techniques relatives à l’entretien 

• 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 

• Avoir de l’intelligence sociale  

• Capacité à repérer des dysfonctionnements, une aggravation de la situation 
• Capacité à trouver des solutions aux problèmes quotidiens avec les moyens à 

disposition 
• Capacité au travail en autonomie 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Etre titulaire du D.E.A.V.S 

• Permis B indispensable 

 

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

 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 
Responsable du service  


