Auxiliaires de vie sociale
Cadre d’emploi des agents sociaux (C)
Postes non permanents à temps non complet 27/35ème
Organisée autour d’Issoire, ville centre et d’Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines, Champeix, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges,
pôles structurants, la Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire se situe sur un territoire attractif de 88 communes pour
57 000 habitants. Marquée par son cadre de vie, son activité industrielle dynamique, ses dessertes routières, ferroviaires et
multimodales, ses richesses environnementales et patrimoniales, elle possède un potentiel de développement économique et
démographique.
Pour l’exercice de sa compétence en matière de maintien à domicile, l’établissement recherche deux auxiliaires de vie sociale pour
le service Maintien à domicile rattaché à la Direction Solidarités. Sous la responsabilité de la coordonnatrice territoriale, ils/elles
assurent un accompagnement matériel, social et moral afin de favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées
et en perte d’autonomie et/ou des personnes handicapées

Missions
1. Aider à la vie quotidienne :
Entretien de l’habitat et de l’environnement de la personne ;
Préparation et aide à la prise des repas ;
Hygiène et confort corporel ;
Accompagnement aux démarches administratives ;
Transferts : aide au coucher, aide au lever, aide aux déplacements intérieurs.
2. Contribuer au maintien du lien social et à l’autonomie :
Accompagnement social : aide aux sorties, à la marche ;
Stimulation de l’intérêt et des aptitudes cognitives ;
Assurer une communication et une écoute attentive.

Profil
Titulaire du Diplôme d’Etat Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) ou du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) ainsi
que du permis B, vous connaissez parfaitement les besoins des personnes dépendantes, malades ou handicapées.
Soucieux(se) du respect des règles d’hygiène et de sécurité, vous savez être à l’écoute, adapter vos interventions aux besoins des
usagers et transmettre avec efficacité des informations.
Rigoureux(se), discret(e) et organisé(e), vous savez articuler votre activité en coordination avec d’autres services et disposez des
qualités relationnelles et de la solidité émotionnelle nécessaires aux métiers de l’accompagnement social.

Conditions d’emploi
Postes permanents à temps non complet 27/35ème
Cycle de travail annuel – Travail un weekend sur quatre - Un jour de repos hebdomadaire fixe
Rémunération : Traitement indiciaire, Régime indemnitaire
Politique au titre de l’action sociale : CNAS, participation employeur à l’assurance prévoyance maintien de salaire

Date limite de candidature :
10 août 2020

Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) uniquement par courrier
à M. le Président de la Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire – 20 rue de la
Liberté – BP 90162 – 63504 Issoire cedex

Poste à pourvoir le :
01 septembre 2020

Contacts : Thibaut VAUZELLE, Responsable Maintien à domicile au 04.15.62.20.01 ou
Benoît CHAPUT, Responsable Recrutement formation au 04.15.62.20.00

