
 
 
 

   

La Communauté de Communes Osartis-Marquion recrute 
  

 
  

Dans le cadre de ses actions de maintien à domicile et d’accompagnement des aînés Le 
Service Polyvalent d'Aide et de Soins à Domicile de la Communauté de Communes Osartis-
Marquion recrute des aides à domicile et auxiliaires de vies sociales 
 

L'Aide et l'Accompagnement à Domicile 
Le service d’aide à domicile propose d’assister les personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie ou 
les personnes en situation de handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne : aide à la toilette, 
aux déplacements, à l’habillage, entretien du logement, du linge, courses, préparation des repas, 
démarches administratives. 
Les aides à domicile peuvent également accompagner les personnes lors de sorties, réaliser des activités 
de loisirs avec elles, et ainsi contribuer à maintenir leur vie sociale. L’objectif est de préserver ou restaurer 
l’autonomie. Les services d’aide et d'accompagnement à domicile sont spécifiquement habilités à intervenir 
auprès d’une population considérée comme fragile. Le fonctionnement d’un Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile est subordonné à une autorisation administrative délivrée par le 
Département. 

 

Descriptif de l'emploi 
L'aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, en situation de handicap, malades 
ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Il apporte une aide à la personne, dans son cadre 
de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, ainsi qu'une aide à l'entretien de la maison. 
L’aide à domicile peut être également un soutien psychologique et social. 
 

Missions 
 Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne. 
 Aide à l'entretien du cadre de vie. 
 Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle. 
 Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmissions. 

 

Profils recherchés 
 SAVOIRS : 

o Connaitre les spécificités des différents publics aidés : personnes âgées, en fin de vie, 
en situation de handicap.  

o Maîtriser les techniques d'habillage et de déshabillage. 
o Connaitre les notions d'anatomie et de physiologie. 
o Respecter les règles d'hygiène et de diététique. 
o Appliquer les principes et les règles de la communication orale, téléphonique et écrite. 

 
 SAVOIR FAIRE : 

o Evaluer le degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et 
habitudes. 

Contact :  
Cyril LOUVET 
communication@cc-osartis.com 
Tél. : 03 21 606 878 



o Adapter les techniques de mobilisation en fonction du degré de dépendance (auxiliaire 
de vie). 

o Effectuer les tâches ménagères courantes. 
o Organiser son travail et gérer son temps. 
o Ordonner le logement à des fins d'amélioration du confort et de la sécurité et en 

prévention des accidents domestiques. 
o Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement des produits alimentaires et d'entretien. 
o Stimuler et faciliter les échanges sociaux (auxiliaire de vie). 
o Informer sur l'évolution de la situation de la personne.  
o Proposer des solutions et des adaptations afin d'apporter un meilleur service à la 

personne. 
 

 SAVOIR ETRE : 
o Être bienveillant,  
o Être autonome et savoir organiser son temps. 
o Posséder des qualités relationnelles et s'adapter aux différents interlocuteurs et 

situations. 
o Avoir le sens des responsabilités. 
o Être disponible, rigoureux et ponctuel. 
o Avoir le sens de l'organisation. 

 
 Être titulaire du permis B et véhiculé.  

 

Temps de travail 
Non complet, 27 h hebdomadaire 
 

Ouvert aux contractuels 
Ce poste est ouvert aux agents non-titulaires d’un concours de la fonction publique 
 
 

Contact 
Monsieur Pascal MONNERET 
Responsable du SPASAD 
Annexe de VITRY EN ARTOIS  
Rue de l’École Maternelle  
62490 VITRY EN ARTOIS  
03.21.60.06.13 
pmonneret@cc-osartis.com 
 
Liens 

 Lien vers l’annonce : https://tinyurl.com/yck49rbh 
 En savoir + sur le soutien aux aînés apporté par la Communauté de Communes Osartis-Marquion : 

www.cc-osartis.com/action-envers-les-personnes-agees-etou-en-situation-de-handicap-spasad 
 Pour consulter l’ensemble des emplois proposés par la Communauté de Communes Osartis-

Marquion : www.cc-osartis.com, rubrique « Notre intercommunalité » puis « Recrutement » 
 

 Retrouvez toutes les informations de la Communauté de communes sur le site :  
www.cc-osartis.com et suivez-nous sur Twitter @Osartis  

 Pour ne rater aucun événement sur le territoire de la Communauté de Communes :  
www.cc-osartis.com/agenda 


