
Cadre du travail : 
Située entre mer et Brière, la ville d’Herbignac compte parmi ses habitants 6,7 % qui ont 
plus de 75 ans. La municipalité a à cœur de favoriser le maintien à domicile et prendre soin 
des personnes en perte d’autonomie. 

Missions :  
Rattaché au Centre Communal d’Action Sociale et au sein du Pôle Solidarité Petite Enfance, 
l’aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées. L’agent apporte 
une aide à la personne dans son cadre de vie pour l’accomplissement de tâches de la vie 
quotidienne ainsi qu’une aide à l’entretien de la maison et un soutien psychologique et 
social. Les interventions ont lieu uniquement sur la commune d’Herbignac. Des temps de 
l’analyse de la pratique et des réunions d’équipe sont régulièrement organisées. 
 

Activités :  
- Aide à la préparation des repas et au service  
- Aide au lever et coucher, à l’hygiène et l’habillage  
- Assure l'hygiène des locaux d'habitation et les tâches ménagères courantes  
- Répond aux demandes des personnes dans le respect du règlement de fonctionnement 
pour maintenir leur autonomie  
- Aide et accompagne aux courses 
- Evalue le degré d'autonomie de la personne et respecte ses souhaits, goûts et habitudes 
 

Autonomie / responsabilités : 
- Est force de proposition pour améliorer la qualité du service rendu 
- Rend compte de son activité, alerte sa responsable en cas de dysfonctionnements. 
 

Connaissances techniques :  
- Connaissance des spécificités des différents publics aidés : personnes âgées, en fin de vie. 
- Maîtrise des techniques d'habillage et de déshabillage. 
- Connaissance des notions d'anatomie et de physiologie.  
- Respect des règles d'hygiène et de diététique 
- Détection des pathologies et des indicateurs de l'incontinence. 
- Adaptation aux référents familiaux et au cercle amical.  
- Gestion des ressources de l'environnement social, récréatif et culturel.  
- Connaissance des droits sociaux de la personne âgée.  
- Application des principes et des règles de la communication orale, téléphonique et écrite. 
 

Compétences relationnelles :  
- Autonomie et organisation de son temps. 
- Qualités relationnelles et adaptation aux différents interlocuteurs et situations.  
- Sens des responsabilités. 
- Disponibilité, rigueur et ponctualité.  
- Sens de l'organisation.  
- Travail en équipe et alerte de la hiérarchie 
 

Contraintes du poste :  
Travail 1 samedi sur 3, journées avec des coupures possibles, borne journalière maximale 
entre 8h00 et 20h00. 

 
 

Emploi : 

Aide à domicile 
Emploi permanent 

 

Poste à pourvoir au 1er mai 

2023 

 
 

Cadre d’emploi : Agent 
social ou agent social 

principal de 2ème classe 
 

 

Temps de travail 
1 poste à 28h et 1 poste à 

30h 
 
 

Rémunération : traitement 
indiciaire + complément 

de traitement indiciaire + 
régime indemnitaire + 

prime annuelle + 
participation employeur à 

la prévoyance + 
remboursement des frais 

kilométriques 
 

 
Candidature (CV + lettre 

de motivations) à adresser 
à drh@herbignac.com  

mailto:drh@herbignac.com

