Afin de répondre à des besoins ponctuels,
la Ville d’AURAY (Morbihan) recrute :
pour le Service d’Aides à Domicile
MISSIONS :
Le service d’accompagnement et d’aide à domicile (SAAD) recrute régulièrement des agents sociaux, pour
assurer des remplacements temporaires ou des renforts :
 contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées rencontrant des
difficultés permanentes ou passagères
 apporter une aide à la personne dans son cadre de vie :
- dans l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne (courses, préparation des repas, lever et
coucher, toilette...)
- à l’aménagement et à l’entretien de la maison (tâches ménagères et entretien du linge, ordonner le
logement en vue d’améliorer le confort et la sécurité en prévention des accidents domestiques...)
- au maintien de la vie sociale et relationnelle (favoriser le maintien des relations extérieures de la
personne : famille, amis, médecin...)
 veiller au bien-être et au confort de la personne tout en respectant les règles d’hygiène et de
sécurité
 rendre compte à la responsable du service de ses interventions et de toute évolution de la situation
de la personne accompagnée
PROFIL :
 Disponibilité, autonomie, dynamisme, rigueur
 Qualités relationnelles, diplomatie, patience, écoute, discrétion, obligation de réserve
 expérience similaire souhaitée.
CONDITIONS :
 postes en CDD
 Rémunération : 11,04 € brut horaire (congés payés inclus), indemnités de trajet
 permis B exigé
 exercice au domicile des personnes aidées (commune d’Auray)
 horaires variables dans le cadre de plages d’intervention fixées :
• de 7h00 à 21h00, du lundi au dimanche
 possibilité de travail le week-end en fonction des besoins
 déplacements sur le territoire d’intervention de la structure avec véhicule personnel.

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à :
Monsieur le Président du C.C.A.S. – DAGRH – RECRUTBPC
100, place de la République – BP 10610 – 56406 AURAY cedex
ou par courriel (documents au format pdf) à :
drh@ville-auray.fr

