
FICHE DE POSTE 
 
 
 
 

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE 

Poste à temps partiel devant passer rapidement à temps plein 

 
 

 Service d’appartenance : Centre Communal d’Action Sociale d’Elancourt 

 Supérieur hiérarchique direct : Responsable du Maintien à domicile sous couvert de la 
directrice du CCAS et des Affaires Sociales 

 

  ROLE 
 
- Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap en les 
aidant pour les actes ordinaires et essentiels de la vie quotidienne. 
- Favoriser leur autonomie. 
- Participer au maintien de la vie sociale et relationnelle. 
- Etre garant de la bientraitance. 
 
 

  MISSIONS 
 

Accompagnement et aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne : 
- Entretien du logement 
- Entretien du linge 
- Courses et préparation des repas 
 

Accompagnement et aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne :  
- Aide à la mobilisation, aux déplacements et à l’installation de la personne,  

- Aide au lever, au coucher, à l’habillage, au déshabillage. 

- Aide à la toilette et à hygiène du corps  

- Aide à la prise de repas 

- Stimulation des facultés intellectuelles et motrices 

 

Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle : 

- Rendre compte de l'évolution de la situation de la personne au service 

- Identifier et mobiliser les aidants familiaux et sociaux 

- Favoriser le maintien du lien avec la famille et les relations extérieures (médicales, 
amicales…) 

- Stimuler et adapter la participation de la personne à des activités associatives, culturelles, 
citoyennes et de loisirs en fonction de sa culture 

- Accompagner la personne dans ses démarches administratives 

 

Participation à la promotion de la bientraitance et à la prévention de la maltraitance : 

- Repérer et signaler la maltraitance 
- Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de bientraitance 

 
 



 

COMPÉTENCES  REQUISES 

 

SAVOIR FAIRE NOTION MAITRISE EXPERTISE 

Maîtrise des techniques et gestes professionnels 
appropriés dans l’entretien du logement, du linge, la 
préparation des repas et des courses 

 x  

Maîtrise des techniques et gestes professionnels 
appropriés dans l’accompagnement à l’hygiène du corps 

 x  

Sens de l’organisation et adaptation de l’activité en 
fonction de la personne 

 x  

Adaptation des connaissances liées aux personnes âgées  x  

Observation et  remontée de l’information à la hiérarchie  x  

Capacité d’adaptation aux personnes en difficultés et aux 
environnements familiaux 

 x  

 
 

SAVOIR ÊTRE APPRÉCIÉ RECOMMANDÉ INDISPENSABLE 

Empathie, écoute, bienveillance   x 

Grande discrétion professionnelle   x 

Ponctualité, disponibilité   x 

Autonomie   x 

Sens de l’initiative   x 

Etre capable d’intervenir dans le respect de la 
personne, de son intégrité et de son intimité 

  x 

Résistance physique et psychique  x  

 
 
 

SPECIFICITÉS DU POSTE :  
 
 Ce poste requiert un personnel diplômé : diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale 
(DEAVS) ou qualification d’Assistant de Vie aux Familles 
  
 Permis de conduire obligatoire 
 
 Plage horaire: de 7h30 heures à 20 heures. 
 
 Si besoin et pour des interventions bien spécifiques (aide au repas, préparation des repas et 
courses), ces agents peuvent être sollicités pour travailler le week-end. 
 
              
              
              


