Auxiliaire de vie
Cadre statutaire
Catégorie(s) : C
Filière(s) : Sociale
Cadre(s) d’emploi : Agents Sociaux territoriaux

Positionnement hiérarchique
Directeur général des services


Directrice Générale Adjointe Pôle Social


Responsable de Service


Auxiliaire de vie

Mission du poste :
Intervention au domicile de personnes dépendantes.
Activités et tâches principales du poste :
Aide à la personne : activités menées dans l’objectif de stimuler l’autonomie de la
personne :
- Aide à la toilette, à l’habillage et au déshabillage, au lever et au coucher, au
déplacement, à se nourrir, accompagner le bénéficiaire dans ses démarches
administratives.
Gestion des activités domestiques courantes : entretien du cadre de vie dans le respect
des règles d’hygiène spécifiques aux personnes dépendantes (sols, sanitaires, cuisine,
vitres), faire la vaisselle, entretien et repassage du linge, changer et faire la réfection du
lit, préparer les repas dans le respect des règles diététiques adaptées à chaque
bénéficiaire, faire les courses accompagné(e) ou non du bénéficiaire.
Exigences requises :
Formations et qualifications nécessaires :
DEAVS, assistante de vie aux familles, BEP Carrières Sanitaires et sociales.
Compétences nécessaires :
Compétences techniques :
Connaitre et savoir utiliser les techniques et produits d’entretien du logement,
Organiser son travail en fonction des consignes orales et écrites de l’employeur,
Appliquer les connaissances et techniques adaptées à l’alimentation de chaque
bénéficiaire,
Appliquer les gestes techniques adaptés à la prise en charge physique de chaque
bénéficiaire (manipulation, aide à la marche).

Qualités relationnelles :
Ecoute, empathie, patience, capacité d’adaptation, dynamisme et esprit d’initiative,
discrétion.
Conditions et contraintes d’exercice :
- Horaires,
- Travail le weekend,
- Manutention.

Indicateurs d’appréciation des résultats :
- Appel des bénéficiaires,
- Enquête de qualité,
- Visite au domicile.

Profil recherché :
- Recherche auxiliaire de vie pour contrat à durée déterminée,
- Diplôme et/ou expérience professionnelle souhaités,
- En possession du permis et d’un véhicule personnel.
Candidatures :
Les candidatures sont à adresser à l’adresse mail suivante :
aideadomicile@bruaysis.fr
Date prévue de recrutement : dès que possible.

