Au sud-est de Paris, dans le Département de l’Essonne (91),
son territoire privilégié est situé entre la Seine et la forêt de
Sénart.
Accès RN 448  RER C ou D Juvisy-sur-Orge
La Ville de Draveil administre plus de 29000 habitants.
Rejoignez nos agents territoriaux au service des Draveillois.

__________________________
La Ville de Draveil recrute

SERVICE MAINTIEN À DOMICILE
PLUSIEURS AIDES À DOMICILE
– Cadre d’emploi C –
CONTRAT HORAIRE SAISONNIERS
Poste à pourvoir dès maintenant
__________________________

Le CCAS de Draveil est à la recherche de nombreuses Aides à domicile pour son service
d’accompagnement et d’aide à domicile.
Nous recherchons pour un poste saisonnier d'aide à domicile pour le mois d'août, voire septembre,
une personne si possible véhiculée du lundi au vendredi 8h30 12h30 et 13h30 17h30.
Une personne sérieuse, bienveillante auprès des personnes âgées domiciliées que sur Draveil.
Au sein de ce service, vous intervenez au domicile de personnes âgées pour les actes de la vie
quotidienne et notamment :
MISSIONS PRINCIPALES
Aide à la vie quotidienne :
•
•
•
•

Entretien de l’habitat et de l’environnement du bénéficiaire : ménage, vaisselle, lessive,
repassage, couture, rangement…
Alimentation : courses, préparation des repas.
Accompagnement : aide aux sorties, à la marche.
Aide administrative : lecture, classement du courrier.

Soutien moral :
•
•
•

Écoute attentive et bonne communication
Stimulation de l’intérêt
Conseil sur l’hygiène de vie et la sécurité

CONDITIONS DE TRAVAIL :
•
•
•

Déplacements : dans la ville avec son véhicule personnel (carte essence).
Contraintes liées au poste : accidents domestiques, accidents de la circulation, lumbagos…
Contraintes organisationnelles : nécessité de rapidité d’adaptation aux personnes et aux
habitudes, gestion en urgence de l’imprévu, respect du secret professionnel, remplacements
de dernière minute.

PROFIL REQUIS
•
•
•
•
•

Être titulaire du permis B et véhiculé
Discrétion
Disponibilité
Respect envers les usagers et leur famille
Attentionné

•

Esprit d’initiative

Rémunération : Horaire plus congés payés
Disponibilité : dès maintenant / Août et possibilité pour Septembre

La collectivité est engagée dans
la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes;
les candidatures féminines et masculines
seront examinées avec la même attention.
Dans le cadre de sa politique d’accueil et
d’intégration des travailleurs handicapés,
la collectivité facilite leur accès
aux emplois territoriaux.

CANDIDATURE
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation
PAR MAIL
bal-recrutement@mairiedraveil.fr

Pour de plus amples informations, appelez aux 01 69 52 79 83 services d'aide à domicile au CCAS Maire
Draveil.

