Le Centre Communal d’Action Sociale
De la Ville d’Orange
Recrute

4 AIDES A DOMICILE
pour son Service A la Personne
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du service,
vous interviendrez auprès des personnes âgées, handicapées ou de particuliers
sur la ville d’Orange.
Vous aurez pour missions :
- Entretien du logement
- Entretien du linge
- Aide à la préparation des repas
- Aide à une toilette sommaire
- Accompagnement dans leurs sorties
- Stimulation, compagnie
- Aide dans diverses tâches administratives
- Courses.
Profil :
- Motivation, rigueur
- Écoute, patience
- Discrétion, ponctualité
- Bonne condition physique et psychologique
Diplôme requis :
- Auxiliaire de vie sociale (DEAVS),
- Ou Assistante de vie familiale (AVF),
- Ou Accompagnement Educatif et Social (DEAES)
- Ou BEP Carrière sanitaire et sociale mention complémentaire aide à domicile
- Ou CAP Assistante technique et milieux familial et collectif
Conditions d’exercice :
- Véhicule indispensable
- Travail au domicile de la personne.
- Nombreux déplacements dans le cadre d’interventions multiples dans la même
journée, uniquement sur Orange.
- Horaires irréguliers, voire décalés et segmentés, avec amplitude horaire variable (8h20h), y compris le week-end (1 à 2 samedis/mois)
- Disponibilité.
- Port de blouses, gants, chaussures spécifiques.
- Pénibilité liée à la mobilisation des personnes invalides.
Conditions statutaires :
- Contrat de remplacement pour les prochaines vacances scolaires, possibilité de
reconduction.
- Durées hebdomadaires de temps de travail proposées de 17h30 à 35h.
- Rémunération brute mensuelle en fonction du profil jusqu’à 1726.47€ pour un 35h.
- Le versement d’une prime annuelle d’un montant maximum de 1344.74€ brut au
prorata du temps de présence.
- Remboursement mensuel des frais de déplacements.
- Versement d’un supplément familial de traitement si enfants à charge.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter par téléphone au
04.90.51.47.67
Adresser, au plus tôt, une lettre de motivation + un C.V. à :
Monsieur le Président du C.C.A.S. d’Orange - 100 rue des phocéens –
B.P. 108 - 84103 ORANGE cedex
ou par mail à : drh.ccas@ville-orange.fr

