
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : Aide à domicile (H / F) 
Direction / service :  Direction du Développement Social / Service d’Aide à Domicile 
Catégorie C - Cadre d’emplois des agents sociaux 
  
MISSIONS 
 
L’aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et/ou malades habitant Cachan pour 
les aider à faire ce qu’elles ne peuvent pas ou plus faire seule afin de les soutenir et les accompagner dans 
leur vie quotidienne. Il/Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant une aide pour 
l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu’un soutien 
psychologique et social. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne  
Aide au lever et au coucher, à la mobilisation, aux déplacements et à l’installation de la personne 
Aide à la toilette et à l’habillage 
Aide à la prise des médicaments 
Aide à la prise du repas 
Aide aux fonctions d’élimination 
 
Aide aux activités domestiques de la vie quotidienne  
Aide au nettoyage et entretien courant du logement 
Aide à l’entretien du linge 
Aide à la préparation de repas et aux courses 
 
Aide aux démarches administratives simples 
 
Accompagnement à la vie sociale, aux promenades et aux sorties 
 
Participation au bien être global de la personne  
Communication au service sur tout problème ou changement de comportement rencontré avec la personne 
âgée 
Participation aux réunions du service 
Echange d’informations avec les familles, les autres aides à domicile et les partenaires extérieurs 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 
Connaissances de la personne âgée 
Notions d’anatomie et de physiologie 
Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 
Notions d’ergonomie 
Savoir détecter des signaux physiques et psychologiques de la maltraitance 
Organisation de la collectivité 
 
Savoir - Faire : 
Savoir travailler en équipe 
Prise d’initiative 
Capacité à rendre compte de son travail 
Relative autonomie dans l’organisation du travail et la gestion du temps de l’intervention 
 
Aptitudes / Qualités : 
Capacité d’écoute 
Goût du contact humain 
Discrétion et courtoisie 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Rattachement hiérarchique : N+1 : Responsable du service d’aide à domicile 
Lieu de travail : Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé 
Temps de travail :  35h00 
  7h/jour sur une amplitude horaire de 8h00 à 20h00 
Particularités ou contraintes du poste :  
Travail en soirée et en week-end 
Travail au domicile des personnes 
Déplacements fréquents au sein de la ville 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


