
 
 
Direction des ressources humaines mutualisées 
SDAC – Pôle recrutement mobilité /mld 

Caen le 21 novembre 2019 
 

 
 

Recrutement pour remplacement / contrat à durée déterminée: 
 

AUXILIAIRE DE VIE (H/F) 
cadre d'emploi des agents sociaux 

 

Au sein de la Direction des Services aux Séniors 
Service : Auxiliaire de Vie 

Collectivité CCAS 
 

 
MISSION 

 
Aider et accompagner les personnes âgées et/ou handicapées dans les actes de la vie 

quotidienne 

 

 
ACTIVITES 

 
Activités principales 
 Assurer une intervention personnalisée d'aide à la personne 

 Etablir une relation de confiance dans le respect du droit des personnes, construire avec 

la famille, la personne aidée, un projet d'intervention, le mettre en œuvre et l'évaluer 

 Assurer la continuité de la prise en charge en coordination avec les collègues et les 

partenaires sociaux 

 Planifier le travail pour assurer une réponse appropriée aux besoins. 

 Aider et accompagner les personnes âgées et/ou handicapées dans les actes essentiels 

de la vie quotidienne, les activités de la vie ordinaire et les activités sociales 

 Concourir à développer l'autonomie des personnes âgées et/ou handicapées : recherche 

l'adhésion au projet et sécuriser les personnes en situation d'aide, utiliser les actes de la vie 

quotidienne comme supports de l'action, garantir la sécurité des personnes 

 Travailler en équipe et en réseau : élaborer, gérer, transmettre l'information et établir une 

relation professionnelle. Rendre compte de l'action, alerter le service en cas de besoin et 

lui signaler tout risque de danger 

 Intervenir en coordination avec les autres intervenants à domicile 

 Concourir à l'amélioration de la qualité du service et contribuer à son développement. 

 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
Diplôme requis :  
Diplôme d'Etat Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) ou DE accompagnant éducatif et social (AES) 

spécialité vie à domicile ou Bac Pro service à la personne ou BEP Carrière sanitaires et sociale 

avec mention complémentaire d'aide à domicile 

 
Expérience professionnelle requise 

 Une expérience sur des postes similaires serait appréciée. 

 
Compétences clés recherchées  
1) Connaissances/Savoirs 
Posséder une bonne connaissance des publics aidés et des intervenants sociaux et médico-

sociaux 

- Posséder des connaissances de base en gérontologie et dans le domaine du handicap 

- Connaître les protocoles et règles en matière de soins d'hygiène, de confort, de prévention et 

de sécurité 

- Connaître les droits et obligations (devoir de réserve, secret professionnel, respect de la 

hiérarchie…) 

 
 
2) Savoir-faire 
Maîtriser les techniques de base de l'intervention sociale d'aide à la personne, des techniques 



de la vie quotidienne 

- Comprendre et appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et les respecter 

- Identifier les situations d’urgence ou de crise et y faire face par des actions adaptées 

- Savoir transmettre les informations (oralement et par écrit) 

 

3) Savoir-être 
Posséder des capacités relationnelles et savoir s'adapter aux personnes aidées : empathie, 

méthode, maîtrise de soi, sens du service public, sens de l'observation, initiative, autonomie, 

réactivité, conscience professionnelle, discrétion, probité et respect du secret professionnel 

Faire preuve d'autonomie, de bon sens, de rigueur et de disponibilité 

Savoir communiquer et travailler en équipe 

Savoir transmettre les informations nécessaires à sa hiérarchie 

 

 
CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 
 Postes à temps complet et non complet (du lundi au dimanche) et sur la base d'un 

planning de travail par roulement 

 Déplacements sur le territoire de la ville de Caen 

 Permis B indispensable et véhicule  apprécié (alternative : pool de véhicules) 

 Horaires en fonction du planning de travail 

 Bonne résistance physique et solide équilibre psychologique 

 Capacités d'adaptation aux besoins de la population ciblée 

 Port d'une tenue en lien avec les  métiers liés au  médico-social (tunique, pantalon, 

sabot) 

 Manipulation de personnes  

 

 

Les candidatures (lettre de motivation) doivent être adressées 
 

à Monsieur le Président du C.C.A.S. de la ville de Caen 

sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

 
 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

