Saint-Ouen-sur-Seine, le 31 mars 2021

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du
Grand Paris, s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation démographique et urbaine, la Ville se caractérise par de nombreux projets structurants en
cours ou à venir : ZAC d'intérêt métropolitain, projets de rénovation urbaine, village des athlètes pour les
JO, rénovation du stade Bauer, construction de groupes scolaires et équipements pour l’accueil de nouvelles
populations, CHU Grand Paris Nord, etc...

La Direction du Centre Communal d’Action sociale
recrute pour son service Maintien et Soins à domicile

Un.e auxiliaire de vie
Réf-CCAS - MAD- Auxiliaire de vie
Cadre d’emplois des agents sociaux
Avantages du poste

Missions :


Assurer une intervention personnalisée d’aide à la personne ;



Effectuer les interventions pour assurer une réponse appropriée aux besoins ;



Aider à la mobilisation, aux déplacements, à l’habillage, à la toilette, à l’alimentation
des personnes ;



S’assurer de la prise de médicaments ;



Aider à la mobilisation, aux déplacements, à l’habillage, à la toilette, à l’alimentation
des personnes ;



S’assurer de la prise de médicaments ;



Aider à la réalisation ou réaliser les achats alimentaires (veille à l’entretien du
réfrigérateur), des repas équilibrés ou conformes aux éventuels régimes prescrits ;



Veiller à l’hygiène de vie : aider ou effectuer l’entretien courant du linge, des
vêtements et du logement ;



Garantir la sécurité des personnes.



Participation de
l’employeur au
remboursement des frais
de transports



Participation de
l’employeur aux frais de
mutuelle et de
prévoyance



Rémunération statutaire
+ régime indemnitaire +
primes semestrielles +
CASC



30 jours de congés +
RTT



Accès à un catalogue de
formations

Profil :


Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale, Titre d’Assistant de Vie



Expérience dans l’aide à la personne souhaitée



Connaissance des publics aidés et règles de sécurité domestique



Appliquer les gestes techniques adaptés (manipulation, aide à la marche)



Sens de l’organisation et des priorités

Intéressé (e), postulez et rejoignez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae,
en indiquant impérativement la Réf : CCAS-MAD-Auxiliaire de vie à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
Hôtel de Ville – 7, place de la République, 93406 Saint-Ouen-sur-Seine cedex
Tél. 01 49 45 67 89 fax. 01 49 45 69 99 – www.saint-ouen.fr

