AIDE A DOMICILE
SERVICES D’ALBERTVILLE, FRONTENEX OU UGINE
CDD DE 3 MOIS RENOUVELABLE

FINALITE DE LA FONCTION
L’aide à domicile, auxiliaire de vie sociale, intervient auprès des bénéficiaires, afin de compenser l’état de fragilité, de
dépendance ou de difficultés liées à l’âge ou la maladie de la personne dans les actes de la vie quotidienne. L’aide à
domicile développe un accompagnement personnalisé préservant ou restaurant l’autonomie du bénéficiaire, évitant
son isolement. L’action de l’aide à domicile favorise ainsi le maintien à domicile.

LES MISSIONS, OBJECTIFS ET ACTIVITES
Connaissance de la personne ;
Accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne ;
Accompagnement dans la vie sociale et relationnelle ;
Accompagnement et aide dans les activités ordinaires de la vie quotidienne ;
Participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet individualisé ;
Communication professionnelle et vie institutionnelle.

LES RELATIONS
Relations internes :
Les responsables de secteur du SAD ;
L’ensemble des agents du SAD ;
L’ensemble des agents du SSIAD.
Relations externes :
Aidants familiaux et professionnels ;
Prestataires dispositifs médicaux ;
Professionnels libéraux : médecins traitants, kinésithérapeutes, orthophonistes, infirmiers libéraux,
pédicures.

LIEU DE TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL
Service d’aide à domicile de Frontenex
Ou Service d’aide à Domicile d’Ugine
Ou Service d’aide à Domicile d’Albertville
Temps partiel de 17,50heures à 28 heures hebdomadaires,
CDD de 3 mois renouvelable

COMPETENCES CLES :
Qualités professionnelles
Autonomie ;
Esprit d’Equipe ;
Sens des initiatives, des responsabilités et de l’organisation ;
Capacité d’écoute et de communication ;
Respect des valeurs humaines ;
Adaptabilité au cadre règlementaire et aux outils ;

Capacité à gérer des crises et des conflits ;
Maîtrise de soi et distance professionnelle par rapport aux situations ;
Conscience professionnelle ;
Rigueur.
Discrétion et réserve professionnelle.

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES
Expérience requise :
Expérience requise en gériatrie.
Permis B

