La Ville d’Herbignac recrute
Une Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)
Vous aimez le contact avec les personnes âgées ? Vous souhaitez aider nos seniors
à avoir une meilleure qualité de vie
Vos missions seront d'aider et soutenir une personne en perte d'autonomie au
quotidien, pour l'aider à vivre chez lui, en toute sécurité : - Entretien du logement Aide au repas
Rejoignez notre équipe !

Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 2 mois (juillet et août 2022)
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Profil recherché :
- SAVOIRS :
* Connaitre les spécificités des différents publics aidés : personnes âgées, en fin de vie,
handicapées, enfants.
* Maîtriser les techniques d'habillage et de déshabillage.
* Connaitre les notions d'anatomie et de physiologie.
* Respecter les règles d'hygiène et de diététique
* Savoir détecter les pathologies et les indicateurs de l'incontinence.
* Savoir s'adapter aux référents familiaux et au cercle amical.
* Savoir gérer les ressources de l'environnement social, récréatif et culturel.
* Connaître les droits sociaux de la personne âgée.
* Appliquer les principes et les règles de la communication orale, téléphonique et écrite.
- SAVOIR FAIRE :
* Evaluer le degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et
habitudes.
* Adapter les techniques de mobilisation en fonction du degré de dépendance.

* Effectuer les tâches ménagères courantes.
* Organiser son travail et gérer son temps.
* 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 des produits alimentaires et d'entretien.
* Stimuler et faciliter les échanges sociaux.
* Informer sur l'évolution de la situation de la personne.
SAVOIR ETRE :
* Etre autonome et savoir organiser son temps.
* Posséder des qualités relationnelles et s'adapter aux différents interlocuteurs et
situations.
* Avoir le sens des responsabilités.
* Etre disponible, rigoureux et ponctuel.
* Avoir le sens de l'organisation.
Missions :
Dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, et avec autonomie, vous assurez
l'accompagnement des personnes âgées dans tous les actes de la vie quotidienne :
- Assurer l'hygiène des locaux d'habitation, le service du repas
- Aider aux repas, lever et coucher, hygiène et habillage
- Répondre aux demandes des personnes et maintenir leur autonomie
- Aide aux déplacements
Contact et informations complémentaires : Envoyer lettre de candidature et curriculum
vitae à Mme la Maire - MAIRIE d'HERBIGNAC - 1 avenue de la Monneraye - 44410
HERBIGNAC ou par courriel à : drh@herbignac.com

