
 

 

 

 

2 AIDES A DOMICILE EN EMPLOI D’AVENIR (H/F) 
 -DIRECTION DE L’AUTONOMIE /VIE A DOMICILE- 
 

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (78.000 habitants), pôle dynamique et en 

développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 

habitants). Sous l’autorité du Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 4 pôles, 

regroupant l’ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en 

œuvre les politiques municipales. Vous serez directement rattaché(e) à la Direction de l’Autonomie et dépendrez du pôle 

Solidarités - Proximité.  

 

MISSION  
 

Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Apporter une aide à la personne, dans son cadre 

de vie, pour l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l’entretien de la maison. 

 

ACTIVITES 

Accompagner et aider les personnes dans la vie quotidienne. Veiller à la propreté du linge.  

Effectuer les tâches ménagères courantes. Aider à l’aménagement et à l’entretien de la vie quotidienne ; 

Aider au maintien de la vie sociale et relationnelle. Stimuler et faciliter les échanges sociaux.  

Faciliter le maintien des relations extérieures de la personne (médicales, amicales, etc.) Accompagner la personne lors de 

promenades. Préparer les repas. 

Rendre compte de son intervention (justification d’horaires, observations, difficultés rencontrées). 

Proposer des solutions et des adaptations afin d’apporter un meilleur service à la personne.  

 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 

• Techniques d’animation 

• Capacité d'adaptation face à la diversité du public rencontré 

• Aptitude au travail en équipe  

• Capacité rédactionnelle 

• Maîtrise de l’outil informatique  

 

PROFIL 

• BEP/CAP Carrières sanitaires et sociales ou équivalent apprécié 

• Patience 

• Empathie 

• Disponibilité 

• Etre éligible au contrat d'avenir : 18 à 25 ans ou moins de 30 ans si reconnaissance travailleur handicapé, niveau IV 

(équivalent du baccalauréat) et totaliser au moins 6 mois de recherche d'emploi au cours des 12 derniers mois). 

 

CONDITIONS DU POSTE 

• Durée : 1 à 3 ans 

• Temps complet 

• Poste à pourvoir dès que possible 

• Permis B souhaité 

 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 15/12/2016 inclus) 
Référence à préciser : LL/AUT/ADnov2016 

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Mme La Maire, à l’adresse : 

Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines – Service Développement des compétences – 2, rue de la 

Commune de Paris – 93 308 AUBERVILLIERS CEDEX 

Ou par mail : villedaubervilliers-224269@cvmail.com    
 


