CIAS Agglomération du Bocage Bressuirais
Pôle Solidarité, Attractivité et
Pôle
Direction/ Unité
Type de recrutement
Mode de recrutement
Date limite de candidature
Référence de l’offre

Cohésion Sociale
CIAS / Service d’Aide à Domicile
Contractuel

Externe
31/10/2021
N°SAD PR - Rempla

PROFIL DE POSTE :
Aide à Domicile – Auxiliaire de Vie Sociale - Porteur(euse) de repas à domicile (H/F)
TRAVAIL LE WEEK-END
Le territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais est un territoire rural dynamique situé en Nouvelle Aquitaine dans
le Nord-Ouest du département des Deux-Sèvres, à proximité immédiate du Choletais en Maine et Loire et de la
Vendée avec ses cités balnéaires. Le territoire compte 33 communes et 76 000 habitants. L’Agglomération est
composée de 4 entités juridiques (Communauté d’agglomération, Centre Intercommunal d’Action Sociale et deux
régies personnalisées Bocapole et Office de tourisme).
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais recrute pour
des besoins ponctuels ou plus longs :
1 Aide à Domicile - Porteur(euse) de repas à domicile (H/F) sur le secteur de Combrand Cerizay, à compter
du 15/11/2021,
1 Auxiliaire de Vie Sociale/ Aide à domicile (H/F) sur le secteur de Combrand Cerizay, à compter du
29/11/2021,
2 Aides à domicile (H/F) sur le secteur de Bressuire (évolution possible vers un poste d’Auxiliaire de Vie Sociale),
poste à pourvoir dès que possible
1 Aide à domicile (H/F) sur le secteur de Nueil les Aubiers, à compter du 01/11/2021.
DESCRIPTIF DU POSTE
Activités principales :
Liées aux missions d’Aide à domicile/ Auxiliaire de Vie Sociale :
•
Aide à la toilette, habillage
•
Aide aux transferts, déplacements, change, à la prise des repas
•
Entretien maison, linge
•
Accompagnement courses, préparation des repas
•
Veille au maintien de l’autonomie
•
Soutien psychologique
•
Consignation des actes réalisés et transmissions
Liées aux missions de Porteur(euse) de repas à domicile
•
Prise en charge des repas chez le fournisseur et distribution en liaison froide
•
Relations aux usagers
•
Entretien du véhicule et du matériel
PROFIL DU CANDIDAT
Aptitudes et qualités personnelles
Avoir un sens du relationnel,
Avoir un esprit d’initiative et d’équipe,
Etre organisé,
Avoir des connaissances du public âgé et en situation de handicap,
Etre à l’écoute, capacité d’adaptation,
Etre disponible : horaires irréguliers, travail le week-end.
Formation et Expérience
Être sensible à l’accompagnement de la personne âgée/ Expérience dans l’aide à la personne appréciée,
Être titulaire d’un DEAVS ou d’un diplôme à caractère médico-social permettant l’aide aux personnes (BEP
Carrières sanitaires et sociales + mention complémentaire ou équivalent) sera apprécié
Permis B exigé et véhicule personnel
CONDITIONS D’EXERCICE
Temps de travail : Temps de travail de 17h30 à 22h hebdomadaires + heures complémentaires –
Travail 1 week-end sur 4
Merci d’adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 31/10/2021 :
(Indiquer réf de l’offre : N°SAD PR-Rempla)
M. le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Bocage Bressuirais
27 bd du Colonel Aubry - 79304 BRESSUIRE CEDEX
Ou par courriel à contact@agglo2b.fr
Renseignements auprès de : Marie Vincendeau – 05 49 81 75 75 – marie.vincendeau@agglo2b.fr

