
 
Envoyer CV, lettre de motivation : 

Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix,  
Monsieur le Président, 17 rue Pierre Ceccaldi, 91410 DOURDAN 

ou par mail à rh@ccdourannais.com 

 

 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Dourdannais en Hurepoix  
recrute : 

Un aide à domicile (F/H) 

 
Entre campagne et ville, le Dourdannais en Hurepoix est un territoire attrayant, qui présente de nombreux atouts 
pour les familles, les jeunes, les seniors et les entreprises. La Communauté de communes contribue à son 
développement et à sa valorisation. 
Dans le Sud-Essonne et la région parisienne, à environ 1h de Paris et 40 mn de Chartres par l’autoroute A10, Dourdan 
est au croisement de l’Ile-de-France et de la région Centre. 
 

 
Descriptif du poste : 
Rattaché au service d’aide à domicile, sous la responsabilité de la directrice du CIAS, au sein d'une équipe de 15 
personnes, l’aide à domicile accompagne l’accomplissement des gestes essentiels de la vie afin de maintenir à 
domicile les personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés passagères. 
 
Missions principales : 

 Aider l’usager dans son cadre de vie en fonction du plan d’aide défini au préalable (lever, coucher, repas, 
transferts),  

 Dispenser les soins d’hygiène corporelle ne relevant pas d'une prescription médicale 
 Aider aux repas, préparation, stimulation, faire les courses en respectant quantité et qualité des produits 
 Apporter un soutien psychologique (sorties, activités ludiques, lectures, etc.) et participer au maintien du 

lien social 
 Possibilité de soutien administratif (petits courriers, règlement de factures, …),  

 
Compétences requises : 

 Capacités relationnelles (amabilité, écoute, communication, confidentialité) 
 Capacités d’adaptation 
 Capacités d’initiative 
 Organisation, rigueur et sérieux 
 Maitrise de soi et patience 
 Disponibilité 

 
Spécificités du poste : 

 Le candidat doit idéalement justifier d'une première expérience d'aide à domicile et/ou être titulaire d'un 
diplôme ou d'un titre professionnel de niveau 5 (DEAVS, ADVF, DEAES, BEP Carrières sanitaires et sociales, 
BAC ASSP...) 

 Amplitude horaire de 7h à 20h avec horaires variables, travail par roulement le week-end et les jours fériés 
 
Informations complémentaires :  

 Temps non complet 28h/semaine, 25 jours de congés annuels, 6 jours d’ARTT, CNAS 
 Permis B + véhicule obligatoire 

 


