
 

 

 

Recrute par voie contractuelle : 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6

recrute un(e) aide à domicile, au sein du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).

Sous l’autorité de la responsable du pôle action sociale et sous l’autorité fonctionnelle du référent SAAD, vous 

contribuez au maintien à domicile des personnes âgées, 

permanentes ou passagères. Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches 

de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique.

Vous travaillerez au sein d’un pôle composé d’une cinquantaine d’agents agents et d’un service de 7 agents.
 

 

Missions principales : 

- Accompagner et aider les bénéficiaires dans les actes essentiels de la vie courante

- Soutenir leur activité sociale et rela

l’établissement ; 
- Aide à la vie sociale et relationnelle en proposant à la personne des activités tant au domicile 

qu’à l’extérieur ; 
- Rendre compte de son activité

- Diagnostiquer des situations 

 

Profil :  

- Certification aide à domicile ou DEAVS apprécié ou autres titres équivalents

- Permis B exigé - voiture de fonction fournie par la collectivité 

- Débutants ou en cours de formation acceptés

- Connaître la personne âgée et les patho

- Connaitre les gestes de premiers secours et savoir les réaliser ;

- Appliquer et respecter les règles de confidentialité et de réserve

- Etre en capacité de définir les priorités, gérer les situations d'urgence

- Avoir le sens du service public et du travail en équipe

- Etre autonome, disponible et à l'écoute

 

Nature du contrat :CDD saisonnier du 22 juillet 2021 au 5 septembre 2021 à temps non complet 

20/35ème ;  
Horaires de travail :planning d’intervention fixe

Cadre statutaire: agent social 

Rémunération : rémunération statutaire

Poste à pourvoir :le 22/07/2021 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à

1 place de la mairie 

Ou par mail

Ploeren, le  30 avril 2021

 

 

Saisonnier - Un(e) aide à domicile 

Grade d’emploi : agent social 

 

 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6 800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan 

un(e) aide à domicile, au sein du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).

Sous l’autorité de la responsable du pôle action sociale et sous l’autorité fonctionnelle du référent SAAD, vous 

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

permanentes ou passagères. Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches 

de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique. 

us travaillerez au sein d’un pôle composé d’une cinquantaine d’agents agents et d’un service de 7 agents.

Accompagner et aider les bénéficiaires dans les actes essentiels de la vie courante

Soutenir leur activité sociale et relationnelle : mobilité à l’intérieur du logement ou au sein de 

Aide à la vie sociale et relationnelle en proposant à la personne des activités tant au domicile 

Rendre compte de son activité ; 

Diagnostiquer des situations d'urgence ; 

Certification aide à domicile ou DEAVS apprécié ou autres titres équivalents

voiture de fonction fournie par la collectivité ; 

Débutants ou en cours de formation acceptés ; 
Connaître la personne âgée et les pathologies spécifiques au vieillissement ;

Connaitre les gestes de premiers secours et savoir les réaliser ; 
Appliquer et respecter les règles de confidentialité et de réserve ; 

Etre en capacité de définir les priorités, gérer les situations d'urgence ;  

Avoir le sens du service public et du travail en équipe ;  

Etre autonome, disponible et à l'écoute ; 

CDD saisonnier du 22 juillet 2021 au 5 septembre 2021 à temps non complet 

planning d’intervention fixe 

rémunération statutaire 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à

Monsieur Le Maire  

1 place de la mairie - 56880 PLOEREN 

Ou par mail : recrutement@ploeren.bzh 

Clôture des candidatures 4 juin 2021 

Ploeren, le  30 avril 2021 

800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan 

un(e) aide à domicile, au sein du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). 

Sous l’autorité de la responsable du pôle action sociale et sous l’autorité fonctionnelle du référent SAAD, vous 

handicapées, malades ou rencontrant des difficultés 

permanentes ou passagères. Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches 

us travaillerez au sein d’un pôle composé d’une cinquantaine d’agents agents et d’un service de 7 agents. 

Accompagner et aider les bénéficiaires dans les actes essentiels de la vie courante ;  
: mobilité à l’intérieur du logement ou au sein de 

Aide à la vie sociale et relationnelle en proposant à la personne des activités tant au domicile 

Certification aide à domicile ou DEAVS apprécié ou autres titres équivalents ; 

; 

CDD saisonnier du 22 juillet 2021 au 5 septembre 2021 à temps non complet 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à : 


