
Aide à domicile (H/F) au service sénior  
 

Employeur 
CCAS d'EPINAY-SUR-ORGE  
Commune, EPINAY SUR ORGE, Essonne (91) 

 
Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l’Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l’agglomération Paris-Saclay. Dans un cadre calme et verdoyant, la ville 
accueille plus de 11 000 habitants et mène de nombreux projets : révision du PLU, aménagement d’un nouveau quartier, arrivée du Tram T12, construction 
d’une médiathèque…  
Épinay-sur-Orge allie ainsi dynamisme et attractivité des agglomérations de la région parisienne avec la tranquillité et le confort de vie d’une ville à taille 
humaine.  
 

 

Service CCAS 

Grade(s) Agent social 

Famille de métiers filière médico-sociale 

Missions  

Au sein d’une équipe de 6 aides à domicile, placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service sénior, vos missions seront les suivantes : 

• Accompagner les bénéficiaires dans les actes essentiels et les activités ordinaires de la vie quotidienne (ménage, repassage, lessive, aider à la prise des repas 

etc…) 

• Accompagner et aider les bénéficiaires dans la vie sociale et relationnelle afin de faciliter leur maintien à domicile 

• Assurer une veille sur l’état du bénéficiaire ( vérifier le maintien de l’autonomie, l’appétit etc..) et alerter le service sénior si besoin 

Profil du candidat 
 
�Diplômes professionnels souhaités de niveau IV ou V : CAP assistant technique en milieux familial et collectif ; BEP carrières sanitaires et sociales mention complémentaire 

aide à domicile ; CAPA Services aux personnes; Diplôme d’Etat auxiliaire de vie sociale, Bac pro de proximité et vie locale ; Bac pro accompagnement, soins et services à la 

personne, option à domicile. 

�Expérience significative auprès d’un public sénior ou de personnes en difficulté 

�Rigueur et polyvalence dans l’accomplissement des différentes missions 

�Patience, sens de l’écoute, ouverture d’esprit, attention et empathie 

�Discrétion, respect de la vie privée et de l’intimité des bénéficiaires 

�Savoir être irréprochable 

�Autonomie, adaptabilité 

�Ponctualité et disponibilité 

Permis B Apprécié 

Poste à pourvoir le Dès que possible  

Type d'emploi CDD de remplacement qui pourra évoluer vers un poste pérenne 

Temps de travail Temps complet ou non complet, suivant les disponibilités du candidat 

  

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation 

par voie électronique depuis le site 

ou à l'adresse recrutement@epinaysurorge.fr 

Hôtel de Ville 

8 rue de l'Eglise 

91360 EPINAY-SUR-ORGE 


