
LA VILLE DE THEOULE-SUR-MER (1 500 habitants - Alpe s Maritimes – 100 agents)  
Membre de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lérins 

recrute par voie contractuelle 
 

UNE AIDE A DOMICILE (H/F) 
cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux.  

 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
 
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du Centre Communal d’Action Sociale et au sein d’une équipe 
de 7 agents, vous intervenez auprès des personnes fragilisées par l’âge et le handicap, en leur apportant une 
aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne. 
 
Votre rôle d’écoute et votre fonction relationnelle sont essentiels pour permettre à ces 
personnes de rester le plus autonome possible. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Accompagner et aider aux actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l'habillage, à la 
préparation des repas, à l'alimentation...), 
 - Accompagner et aider dans les activités domestiques (ménage, repassage, courses...), 
- Accompagner et aider dans les activités sociales et relationnelles (accompagnement pour les sorties 
extérieures, temps de distraction et de compagnie), 
- Accompagner dans les démarches administratives, 
- Participer à la promotion de la bientraitance et à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables, 
- Diagnostiquer les situations d’urgence, formuler et transmettre des propositions.  
 
PROFIL ET APTITUDES REQUISES 
- Formation de niveau V dans la branche professionnelle souhaitée : CAFAD, BEP Sanitaire et Social 
(mention aide aux personnes), Certificat d’Aptitude Professionnelle d’aide à domicile, 
- Connaître les besoins fondamentaux des personnes âgées/handicapées, 
- Consciences professionnelles, rigueur dans son travail, 
- Discrétion et respect de l’intégralité de la personne, 
- Disponibilité et patience, 
- Bonne capacité relationnelle, d’adaptation et d’écoute, 
- Autonomie et capacité à travailler en équipe et avec des intervenants divers, 
- Capacité à s’adapter à des emplois du temps variables, 
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
- Débutant accepté. 
 
REMUNERATION ET AUTRES CONDITIONS D’EMPLOI 
- Activité exercée au domicile des personnes habitant sur la commune de Théoule-sur-Mer, 
- Déplacements fréquents : véhicule léger exigé - permis B, 
- Plage horaire de travail : 08h00 à 19h00 du lundi au vendredi,  
- Poste à temps non complet (en moyenne 15 à 25 heures par semaine), 
- Contrat à durée déterminée, renouvelable, 
- Présentation d’un Passe sanitaire, 
- Rémunération : SMIC + prime de fonction variable en fonction de l’expérience et les qualifications du 
candidat, 
- titres restaurant + remboursement des frais kilométriques. 
 
 
CANDIDATURE A ADRESSER (lettre de motivation accompagnée d’un C.V. détaillé + photo, copie des 
diplômes) à  
Monsieur Le Maire de Théoule-sur-Mer 
1 Place Général Bertrand - BP 40001 
06591 Théoule sur Mer Cedex  
Ou par mail à rh@ville-theoulesurmer.fr 
 
Date limite des candidatures : 30 septembre 2021 
 


