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Offre n° 7307
Intitulé du poste

Aide à domicile H/F

Type de contrat

CDD 4 mois du 14/01/2019 au 14/05/2019

Temps de travail hebdomadaire

21h hebdo

Lieu de travail - Secteurs

Bruges
L’entreprise

Dans le cadre de son service d’Aides à Domicile, le CCAS de Bruges recrute 2 aides à domicile.
Missions
- Contribuer au maintien à domicile des 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
Les activités sont les suivantes :
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne
Participer au projet individuel de la personne accompagnée
Participer à l'évaluation du degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et habitudes
Contribuer à adapter les techniques de mobilisation en fonction du degré d'autonomie
Participer à la stimulation et à la prévention de la perte d'autonomie et contribuer au bien-vieillir
Apporter une aide lors de la toilette, aider à l'habillage et au déshabillage et veiller à la propreté du linge
Aider à la préparation et à la prise du repas
Faire les courses en veillant à la prévention de la dénutrition, à l'équilibre alimentaire et au respect des
régimes spécifiques
Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie
Organiser son travail et gérer son temps
Effectuer les tâches ménagères courantes
Ordonner le logement à des fins d'amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des accidents
domestiques
Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement en produits d'entretien
Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle
Stimuler et faciliter les échanges sociaux
Rendre compte de l'évolution de la situation de la personne au service
Identifier et mobiliser les aidants familiaux et sociaux
Favoriser le maintien du lien avec la famille
Faciliter le maintien des relations extérieures de la personne (médicales, amicales, etc.)
Stimuler et adapter la participation de la personne à des activités associatives, culturelles, citoyennes et de
loisirs en fonction de sa culture
Accompagner la personne dans ses démarches administratives
Participation à la promotion de la bientraitance et à la prévention de la maltraitance des personnes
vulnérables
Développer l'accès à l'information et l'accès aux droits
Repérer et signaler la maltraitance
Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de bientraitance

Diagnostic des situations d’urgence, formulation et transmission de propositions
Prévenir les situations de danger et d’abus des personnes vulnérables
Rendre compte de son intervention (justification d’horaires, observations, difficultés rencontrées)
Veiller à la sécurité de la personne en situation d’urgence
Proposer des solutions et des adaptations afin d’apporter un meilleur service à la personne
Contribuer à la détection de situations de précarité énergétique ou de problématiques de santé
environnementale

Profil et compétences recherchées
• Profil :
Possibilité de recrutement à partir du diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS), diplôme d’état
d’accompagnement éducatif et social (DEAES), du titre professionnel d'assistant de vie aux familles
(TPAVS), mention complémentaire aide à domicile, Bac professionnel Accompagnement Soins et Services
à la Personnes , Bac professionnel Service de Proximité et de Vie Locale
• Compétences techniques :
Techniques d'habillage et de déshabillage ; Règles d'hygiène et de diététique ; Règles de prévention à la
dénutrition, à la santé bucco-dentaire, aux chutes, accidents domestiques, à la maîtrise des charges ;
Pathologies et indicateurs de l'incontinence ; Techniques d'entretien, de nettoyage et de réfection des lits ;
Principes de diététique et techniques de cuisson et de conservation des aliments ; Techniques de
repassage et d'entretien du linge ; Ressources de l'environnement social, récréatif et culturel ;
Vieillissement, handicap et inter culturalité ; soutien aux aidants familiaux et aux proches ; Droits sociaux
des personnes accompagnées ; Signaux physiques et psychologiques de la maltraitance ; Respect des
protocoles de qualité ; Techniques d'observation et de diagnostic des situations ; Procédures d'alerte pour
engager une mesure de protection ; Procédures en cas d'urgence ; Notions d'anatomie et de physiologie ;
Règles de confidentialité et de réserve
• Compétences relationnelles :
Techniques relationnelles et de communication verbale et non verbale
Techniques et support de communication et d’information

Conditions de travail
•

Horaires de travail : Horaires irréguliers, segmentés, avec amplitude variable entre 8 et 20h, y compris
le weekend.

•

Moyens mis à disposition : Travail au domicile de la personne avec matériel et produits fournis par la
personne, Smartphone professionnel, tenues et gants de travail, prêt possible d’aides techniques
adaptées en vue de la prévention des risques professionnels, paiement des kilomètres inter et intra
vacations, couverture par contrat auto mission pour les déplacements inter et intra vacations, prime
chaussures

•

Contraintes d’exercice :
Nombreux déplacements dans le cadre d'interventions multiples dans la même journée sur la
commune en grande majorité et parfois sur communes limitrophes pour accompagnements (courses,
rendez-vous)
Disponibilité ; manipulations (personnes, appareillages)
Pénibilité liée à la mobilisation des personnes en perte d’autonomie
Merci de transmettre vos candidatures par mail à magali.lecunff@orange.fr

