Ville de VIARMES (Val d’Oise)
5 323 habitants
Le Centre Communal d’Action Sociale recrute
au sein de la Résidence pour Personnes Agées
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE EN RESIDENCE AUTONOMIE
Grade : Adjoint technique à Adjoint technique principal de 2ème classe
Titulaire ou à défaut contractuel

Missions
Être Auxiliaire de vie sociale en collectivité, c’est améliorer la qualité de vie des personnes âgées au
sein de la résidence autonomie de 48 studios.
Vous les accompagnez dans les actes essentiels de leur vie quotidienne et sociale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement du lien social avec les résidents
Veiller au bien-être de la personne accueillie au sein de la résidence
Servir le déjeuner aux résidents
Restauration en liaison chaude
Entretien des parties communes et privatives
Gestion des animations au sein de la résidence
Assurer l’interface pour les animations avec les services communaux concernés
Conduire le mini-bus dans les trajets proposés à la résidence
Assurer un temps administratif autour des thématiques du poste
Pourvoir au remplacement d’un agent sur site en cas d’absence
Être référent en l’absence du responsable du site

Pour réaliser ces prestations, vous travaillez à temps plein 1607h par an sur un cycle de 4
semaines, comprenant certains week-ends travaillés.
Profil
-

Niveau d’études CAP/BEP/BAC PRO dans le domaine social
Expériences acquises par un passé professionnel dans le domaine social (restauration,
personnes âgées)
Être titulaire du permis B
Vacciné(e) au COVID

Compétences
-

Avoir une approche à l’écoute

-

Réactivité

-

Adaptabilité

-

Aisance relationnelle

-

Autonomie

-

Responsabilité

-

Initiative

Rémunération

-

Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS (selon condition d’ancienneté)
Les candidatures sont à transmettre (CV + Lettre de motivation) à :
Monsieur le Président
CCAS
8 bis, rue de la Garenne
95270 Viarmes
Renseignements auprès de la responsable sur site – Mme CICH au 01.30.35.35.06
Ou par courriel : ccas-administration@viarmes.fr

