
 
 AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (H/F)   

 - PÔLE 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 de la Maire et du Directeur Général des Services, 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/CCAS et dépendrez du pôle 

Solidarités-Proximité. 
 

MISSION 
Vous contribuez au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés 

permanentes ou passagères. Vous apportez une aide à la personne dans son cadre de vie pour l’accomplissement des tâches 

de la vie quotidienne, un soutien psychologique et social ainsi qu’une aide à l’entretien du logement. 
 

ACTIVITES 
Vous aidez à l’habillage et au déshabillage de la personne. Vous veillez à la propreté du linge. 

Vous apportez un soutien lors de la toilette et des repas (prise de médicaments, fonction d’élimination, etc.). 

Vous aidez à l’aménagement et à l’entretien de la vie quotidienne et effectuez les tâches ménagères courantes (courses, aide 

aux repas etc.). 

Vous participez au maintien de la vie sociale et relationnelle en stimulant et facilitant les échanges sociaux (médicales, 

amicales, etc.).  

Vous rendez compte de vos interventions (justification d’horaires, observations, difficultés rencontrées). 

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

CONNAISSANCES ET CAPACITES 
• Connaissance des publics aidés : personnes âgées et/ou handicapées 

• Connaissance des droits sociaux de la personne âgée 

• Connaissance des signes physiques et psychologiques de maltraitance 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

• Connaissance du cadre éthique de l’aide à la personne et des protocoles d’urgence 

• Technique d’écoute active et d’observation 

• Capacités relationnelles  
 

PROFIL 
• Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale exigé 

• Expérience similaire d’un an souhaitée 

• Permis B souhaité 
 

CONDITIONS DU POSTE 
• Cadre d’emploi des Agents Sociaux (Catégorie C) 

• Poste non permanent – Temps complet (36h par semaine) 

• Poste à pourvoir  dès que possible 

• Amplitude horaire : 8h -20h du lundi au vendredi + 1 weekend toutes les 4 semaines 

• Déplacements quotidiens sur l’ensemble du territoire communal 
 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 01/11/2016 inclus) 
Référence à préciser : SB/AUT/AVSOCT16 

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Madame 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-579881@cvmail.com  


