LE PÔLE SOCIAL /FORMATION
DU SIVOM VAL DE BANQUIERE
RECRUTE DES AGENTS SOCIAUX / AIDES A DOMICILE
Dans le cadre de la gestion de son service d’aide à domicile pour les personnes âgées et/ ou handicapées du
territoire, le Sivom Val de Banquière recrute des agents sociaux.

Présentation de l’activité principale :
L’agent social aura pour mission d’effectuer avec la personne âgée les actes de la vie quotidienne, notamment :
• Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie, handicapées ou âgées, en les
soulageant de différentes tâches du quotidien (l’entretien du cadre de vie, tâches ménagères courantes,
vitres, lessives, la préparation et l’aide aux repas, la réalisation des courses, l’aide aux actes d’hygiène,
la gestion des démarches administratives, l’accompagnement lors des sorties et loisirs, la gestion de
l’environnement des animaux domestiques et des plantes)
• Contribuer au maintien de leur autonomie, en stimulant leurs facultés physiques et mentales
• Soutenir leur activité sociale et relationnelle
L’intervenant à domicile doit aussi s’adapter à des personnes ayant des besoins spécifiques et des exigences
particulières avec une demande à la fois d’aide psychique et psychoaffective

Spécificités du poste :
Permis B exigé + Véhicule obligatoire
Travail le week-end par roulement
Tenue de service obligatoire (fournie par l’employeur)

Compétences :
Savoir-faire :
- Sens de l’organisation, Capacité à travailler en équipe, Rigueur dans l’exécution du travail et la remontée
d’informations
- Esprit d’initiative
- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité relatives au métier et appliquer les procédures définies
- Mettre en œuvre les gestes et postures adaptées aux situations (d’urgences)
Savoir-être :
- Capacité à prendre du recul, Qualité d’écoute et de discrétion, Maîtrise de soi
- Disponibilité, Réactivité, Bonne présentation, Ponctualité, Honnêteté, Gestion du temps, Sens des
responsabilités, Capacité d’adaptation

Formation/ Qualification :
Diplôme dans le domaine des services à la personne (DEAVS, ADVF…), ou une expérience significative
vérifiable dans le domaine.
Plan de formation assuré par l’employeur.
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Conditions :
Temps de travail : 35 H
SMIC + Tickets restaurant + Participation aux frais kilométriques

Poste à pourvoir rapidement
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV + Lettre de Motivation à Monsieur le Président du Sivom
Val de Banquière – 21 bd du 8 mai 1845 - 06730 Saint-André de la roche
Par courriel : mds@svdb.fr
Contact : Maison des séniors 04.97.00.07.30
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