
Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : C.C.A.S Sainte Bazeille
Mairie
47180SAINTE BAZEILLE
Référence : O047221100852784
Date de publication de l'offre : 22/11/2022
Date limite de candidature : 08/01/2023
Poste à pourvoir le : 01/02/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 28h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : MARPA

Lieu de travail :

Lieu de travail :
MARPA Sainte-Bazeille
47180 SAINTE BAZEILLE

Détails de l'offre

Grade(s) : Agent social
Famille de métier : Autonomie et aide à domicile > Accueil et accompagnement des personnes âgées
Métier(s) : Aide à domicile

Descriptif de l'emploi :
L'aide à domicile à la Marpa contribue au maintien à domicile des personnes âgées. Il apporte une aide à la
personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne et une aide à l'entretien
des espaces de vie.

Profil recherché :
- SAVOIRS :
* Application du protocole HACCP.
* Règles d'hygiène et de sécurité.
- SAVOIR FAIRE :
* Prise d'initiatives.
* Réactivité.
* Bienveillance.
* Travail en équipe.
* Discrétion, droit de réserve.
- SAVOIR ETRE :
* Etre autonome et savoir organiser son temps.
* Posséder des qualités relationnelles et s'adapter aux différents interlocuteurs et situations.
* Avoir le sens des responsabilités.
* Etre disponible, rigoureux et ponctuel.
* Avoir le sens de l'organisation.

Missions :
* Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne.
* Aide en cuisine, préparation des repas.
* Nettoyage des espaces de vie.
* Veille du service lingerie.
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* Gestion des temps d'animation.
* Surveillance et astreintes nuits et week-end.

Contact et informations complémentaires : Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être envoyées
à l'attention de Monsieur le Président du CCAS, Gilles LAGAÜZÈRE. En priorité par voie électronique : portail Emploi-
Territorial ou contact@mairie-saintebazeille.fr ou par voie postale : Mairie, 23 avenue du Général de Gaulle, 47180
SAINTE-BAZEILLE.
Téléphone collectivité : 05 53 94 55 61
Adresse e-mail : contact@mairie-saintebazeille.fr
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