CCAS
5, place de la Mairie
Saint-Pierre-de-Plesguen - 35720 MESNIL-ROC’H

Recrute un(e) aide à domicile
Le CCAS de Mesnil-Roc’h recrute au sein du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) des
intervenants pour accompagner dans leur quotidien les personnes âgées et/ou handicapée du territoire. L’objectif
est d’aider la personne âgée et/ou handicapée à se maintenir à son domicile, dans son environnement.
MISSIONS :
- Entretien du logement.
- Réalisation des repas, courses, aide à la prise des repas.
- Aide aux transferts (lever-coucher, mise à la sieste…), à la toilette et aux changes – habillage et déshabillage.
- Accompagnement en sorties et activités (jeux de mémoire, activités manuelles, lecture…).
- Assister la personne dans les démarches administratives simples.
SPÉCIFICITÉS LIÉES À LA FONCTION :
- Déplacement sur le territoire de la commune dans le cadre des interventions à domicile.
- Utilisation d’un système de télégestion par téléphone pour la facturation.
- Travail en équipe pluridisciplinaire avec d’autres professionnels du domicile en fonction du niveau de
dépendance de l’usager.
- Travail en collaboration avec la directrice du CCAS et de l’agent administratif gérant les plannings.
- Utilisation de matériel spécifique fourni par le service.
- Selon les domiciles et les situations, manipulation de lit médicalisé, de montauban, fauteuil roulant ou tout
autre matériel médicalisé pouvant apporter un confort à l’usager ainsi qu’à l’intervenant(e).
- Horaire de travail variable du lundi au vendredi (dont 1 soir par semaine de 17h30 à 20h- amplitude maximale)
et 1 week-end toutes les 3 semaines.
PROFIL DU CANDIDAT :
Compétences requises :
- Maîtrise des gestes techniques de base liés à l’hygiènes, à l’alimentation, au ménage et au repassage.
- Nombreuses manipulations – interventions chez les personnes dépendantes.
- Discrétion, savoir-être à l’écoute, capacité à créer une relation d’aide.
- Prise d’initiatives et sens de l’organisation, hiérarchisation des tâches.
- Capacité à échanger et partager l’information pour améliorer et faciliter l’accompagnement de la personne.
- Une expérience auprès des personnes âgées serait appréciée ou CAP, BEP ou BAC Pro SAPAT (service aux
personnes et aux territoires).
CONDITIONS DU POSTE :
Contrat à durée déterminé d’1 mois renouvelable (remplacement arrêt maladie)
Salaire : grille des salaires de la Fonction publique territoriale de catégorie C
Poste à temps non complet ≈ 60 heures mensuelles
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Madame la Présidente du
CCAS par courrier au CCAS, 5 place de la mairie – Saint-Pierre-de-Plesguen 35720 MESNIL-ROC’H. Pour
les renseignements d’ordre technique, vous pouvez contacter Marieke Louvel, directrice du CCAS, au 02
99 73 94 78 ou par mél : ccas@mesnilroch.bzh

