
 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Clamart met en œuvre la politique sociale de la ville en 

faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et/ou en situation de précarité. Aujourd’hui, 
afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, le Service Municipal d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile du CCAS recrute : 
 

Deux aides à domicile (F/H) du 20 juillet au 13 septembre 2020 

Cadres d’emplois des agents sociaux de territoriaux – Catégorie C – filière médico-sociale 
 

Sous la responsabilité de la Responsable du service, et au domicile des personnes aidées, vous assurez les 
missions suivantes : 

 
Vos missions : 
 
Assurer l’entretien et l’hygiène du cadre de vie de la personne aidée en respectant les habitudes et le choix 

de vie ; s’assurer que la personne vie dans des conditions d’hygiène acceptable ; assurer l’entretien courant du 
logement (sanitaires, cuisine, chambre, séjour), du linge et le repassage ; veiller que l’espace de vie est sécurisé 
et anticiper les risques de chutes et les risques de toute nature. 
 
Assurer l’approvisionnement alimentaire, la préparation des repas et l’hygiène alimentaire en fonction des 

habitudes et régimes alimentaires de la personne aidée ; stimuler son appétit. 
 
Accompagner la personne aidée dans ses déplacements et sorties en s’assurant de son confort et de sa 

sécurité et dans le respect de ses habitudes (fauteuil roulant, promenades, aide à la promenade d’animaux…) 
 
Etablir une relation d’aide en stimulant l’autonomie de la personne aidée (exercices de mémoires, 

activités...) 
 
S’occuper des animaux de compagnie (hors toilettage) en préparant et en donnant la nourriture à l’animal, en 

changeant la litière, en promenant l’animal… 
 
Assister aux tâches administratives simples : récupérer son courrier, le poster et l’aider à le gérer ; faire 

remonter à la responsable du service toute difficulté rencontrée par la personne aidée 

 
Votre profil : 
 
Vous êtes rigoureux(se), motivé(e), organisé(e), et, pour vous, évoluer auprès des personnes âgées et 
handicapées est une véritable passion. Vous êtes reconnu(e) pour votre écoute, votre patience et votre 
ponctualité. Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, le respect des droits et de la dignité 
de la personne font partie de votre pratique professionnelle quotidienne.  
 
Venez rejoindre une équipe dynamique dont la mission est de proposer aux personnes en perte d’autonomie, le 
meilleur accompagnement possible pour leur permettre de continuer à vivre à leur domicile ! 
 
Le poste :  
 
Temps plein : 35 heures par semaine 
Horaires à définir compris entre 8h00 et 20h00 – possibilité de travailler les week-ends et les jours fériés 
Lieu d’intervention : Clamart 
Dates du contrat : du 20 juillet au 13 septembre 2020 

 
 

 
N’hésitez plus à nous rejoindre ! 

Adressez-nous votre CV et votre lettre de motivation à : 
villedeclamart-576669@cvmail.com 

ou Mairie de Clamart – Direction des Ressources Humaines  
1 place Maurice Gunsbourg 92140 Clamart 
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