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CENTRE COMMUNAL 

 D’ACTION SOCIALE 

 DE VAL D’IZE 

 En Mairie 
                Place Jean Poirier 
 35450 VAL D’IZE 

 

 

 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale de VAL d’IZE recrute 

 

Une auxiliaire de vie sociale (H /F) 
 

Pour l’EHPAD qui accueille 20 résidents. 

 
******* 

Sous l’autorité de la directrice, vos missions principales consisteront à :  
- Accompagner et aider le résident dans les actes essentiels de la vie quotidienne : aide à la 

mobilisation, aux déplacements, à l’habillage, au déshabillage, à la toilette en complément de 
l’infirmier ou de l’aide-soignant, à l’alimentation ….. 

- Accompagner et aider le résident dans les actes ordinaires de la vie quotidienne : aider à la 
réalisation ou réaliser des repas équilibrés, aider à la réalisation ou réaliser l’entretien du linge, 
aider à la réalisation ou réaliser le nettoyage des surfaces ou des matériels… 

- Accompagner et aider le résident dans les actes de la vie sociale et relationnelle : stimuler les 
relations sociales, proposer et encourager les résidents à participer aux animations de 
l’établissement… 

- Transmettre tout fait désirable ou indésirable concernant le bien-être et confort du résident 
 
Savoirs requis : 

- Connaitre, repérer - évaluer la personne dans son stade de développement, son contexte 
socioculturel, ses pathologies,  

- Détecter les signes révélateurs d’un problème de santé ou d’un mal être, 
- Retransmettre les informations relatives aux résidents et utiles aux soins, 
- Utiliser les techniques de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation 

des résidents, 
- Avoir des notions en équilibre alimentaire, 
- Utiliser les produits d’hygiène et le matériel. 

 
Qualités requises : 

- Conscience professionnelle et  respect des protocoles, 
- Ecoute, courtoisie et empathie, 
- Maitrise de soi, discrétion, 
- Dynamisme, rigueur et ponctualité, 
- Aptitude à travailler en équipe et à la polyvalence. 

 
Profil :  

- Diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale  
- Expérience professionnelle significative. 

 
Temps de travail : Temps non complet 32 h – Travail 1 week-end sur 2 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire 
 

Poste à pourvoir pour le 1er Janvier 2022 
Les candidatures (CV+ lettre de motivation) sont à adresser par voie postale, à Monsieur le Président du 
CCAS -  Place Jean Poirier -  354500 VAL D’ IZE -  avant le 22 décembre 2021. 

 


