
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
AIDE A DOMICILE / AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (H/F) 

Le CIAS Mellois en Poitou recrute au sein du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, des aides à domicile 
sur les secteurs de Brioux-Sur-Boutonne, Celles-Sur-Belle, Lezay, Melle et Sauzé-Vaussais pour un temps de 
travail hebdomadaire de 26 heures 15 minutes. 

MISSION 

L’Aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, en situation de handicap, malades ou 
convalescent. 
Il apporte une aide aux personnes dans leur cadre de vie pour l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne, 
une aide à l’entretien du logement, un soutien psychologique et social. 
Il travaille sous la responsabilité de l’agent de coordination de secteur dans la limite de ses compétences. 

ACTIVITES 
Accompagnement et aide aux actes de la vie quotidienne : 

 Aide aux soins d’hygiène (Toilette, Douche, Shampoing, Bain de pieds, Rasage, Hygiène dentaire, Habillage 
/ déshabillage, pose et dépose de bas de contention…) 

 Aide à la gestion de l’élimination (Change, passage au montauban, WC…) 
 Aide aux transferts et à la mobilisation (Lever / coucher, Adaptation des techniques de mobilité, Utilisation 

de matériel paramédical…) 
 Stimulation et aide à la prise de médicaments, 
 Aide aux repas en veillant à la prévention de la dénutrition, à l’équilibre alimentaire et au respect des 

régimes spécifiques (Courses, Préparation, Stimulation, Prise…) 
 Prévention de la perte d’autonomie (Repérage des risques de perte d’autonomie, Éducation et conseils 

des usagers et leurs familles). 
 
Aide à l’aménagement et à l’entretien du cadre de vie :  

 Aide à la réalisation des tâches ménagères courantes (Poussières, Entretien des sols, Entretien des appareils 
ménagers, Entretien des pièces utilisées par l’usager, Lavage des vitres (hauteur maxi de 3 marches)).  

 Aide et conseil à l’organisation du logement à des fins d’amélioration du confort et de la sécurité de 
l’usager et de prévention des accidents domestiques, 

 Aide à l’entretien du linge (Tri, Lavage, Repassage, Rangement…) 
 Aide à l’entretien du réfrigérateur (Péremption, Nettoyage, …) 
 Réfection du lit,  
 Entretien et désinfection du matériel (montauban, adaptable, …),  
 Élimination des déchets,  

 
Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle :  

 Accompagnement et stimulation aux activités sociales et relationnelles, 
 Aide aux démarches administratives, 
 Aide à la prise de RDV, accompagnement à des RDV médicaux, 
 Stimulation de la personne à participer à des activités de loisirs en fonction de ses capacités : activité 

collective ou individuelle, 
 Soutien aux aidants, 
 Présence et écoute. 



 

 

 
Travail en équipe pluridisciplinaire : 

 Participation à l’élaboration et suivi du PIAS (Plan d’Aide Personnalisé), 
 Tenue et renseignement du classeur unique de liaison, 
 Participation aux différentes réunions de service, de coordination, … 
 Observation et transmission orale ou écrite des modifications de comportement ou de situation de 

l’usager ou son aidant, 
 Travail en collaboration avec d’autres professionnels : médecin traitant, IDE, aide à domicile, HAD, kiné, … 

 
Autres tâches : 

 Participation groupe de travail, qualité, 
 Encadrement des étudiants et nouveaux arrivants, 

Principales qualités requises pour le poste de travail : 
- Sens de l’organisation, d’adaptation, 
- Polyvalence, disponibilité, 
- Réactivité, 
- Autonomie, savoir prendre des initiatives, 
- Communication claire, simple et précise, sens de l’écoute et du contact, 
- Empathie, 
- Discrétion et respect de la vie privée des personnes, 
- Travail en équipe, 
- Ponctualité,  
- Sens du service public, 
- Respect de la hiérarchie et des consignes données, 

Spécificités du poste : 

- Horaires variables en fonction des besoins de l’usager, 
- Travail certains week-ends en fonction des roulements. 

Informations complémentaires : 
Postes sont à pourvoir au sein de notre service à domicile en tant que stagiaire de la Fonction Publique Territoriale 
à raison de 26h15 hebdomadaire. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service Ressources Humaines au 05 49 27 80 23. 

Les candidatures (Lettre de motivation et CV, et pour les fonctionnaires l’arrêté de dernière situation) sont 
à envoyer au CIAS Mellois en Poitou - 5 Rue Gâte Bourse 79120 LEZAY. 
Ou par mail à rh@ciasmelloisenpoitou.fr 
 
Poste à pourvoir : Dès que possible 


