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LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE DU CCAS DE NERIGEAN  

RECRUTE DES AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE 

Le service d’Aide à Domicile du CCAS de Nérigean intervient sur les communes de :  

Daignac, Dardenac, Espiet, Génissac, Moulon, Nérigean, Saint Germain du Puch, Saint Quentin de Baron et Tizac 

de Curton. 

 

Description du Poste :  

·         Emploi : Auxiliaire de Vie Sociale au CCAS de Nérigean  

·         Nombre de postes à pourvoir : 5 

·         Contrat à durée déterminée de 3 mois à pourvoir dès que possible 

·         Quotité 17,5/35ème avec possibilité d’heures complémentaires 

·         Rémunération calculée par référence à l'indice brut 350 (indice majoré 327) grille indiciaire de la Fonction 

 Publique Territoriale agent social (taux horaire 10,10€ brut) 

·         Interventions sur les communes de : Daignac, Dardenac, Espiet, Génissac, Moulon, Nérigean, Saint Germain 

 du Puch , Saint Quentin de Baron, Tizac de Curton 

·         Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (DEAES) est vivement souhaité, à défaut une 

 expérience minimum de 6 mois est exigée. 

  

Objectifs du poste : 

« Vous contribuez au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés 

permanentes ou passagères. 

Vous apportez une aide à la personne dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne (hygiène corporelle, 

préparation repas, déplacements sur les lieux de vie, courses…) ainsi que dans les tâches domestiques (entretien 

du logement, du linge…) 

Vous apportez également un soutien psychologique ». 

  

Particularités dans les conditions de travail : 

·         Travail au domicile des bénéficiaires 

·         Nombreux déplacements dans le cadre d’interventions multiples dans la même journée, utilisation du 

véhicule personnel (indemnisation des frais de déplacement) 

·         Horaires irréguliers, avec amplitude variable y compris le week-end (de 8h00 à 20h00) 

·         Port obligatoire d’une tenue adaptée au métier d’Auxiliaire de Vie Sociale ainsi que des équipements de 

protection individuelle fournis (gants, blouses) 
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Compétences :  

                 SAVOIRS : 

-              Connaissance des publics âgés, malades, handicapés 

-              Connaissance des pathologies (symptômes, incidences …) 

-              Connaissances en matière d’hygiène et de sécurité 

-              Connaissances en matière de diététique et de régimes alimentaires 

-              Connaissances des partenaires / acteurs (CG, médico-sociale, famille,…) 

  

                SAVOIR FAIRE : 

-              Créer un climat relationnel de qualité, agréable, adapté, professionnel 

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

-              Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés en fonction du bénéficiaire et de ses 

 difficultés 

-              Respecter le planning élaboré par le service 

-              Faire face à l’urgence et à l’imprévu 

-              Solliciter les acteurs susceptibles de venir en aide (environnement familial, médical,…) 

-              Rendre compte de son intervention, et communiquer avec les différents intervenants sur le cahier de 

 liaison, ainsi qu’à la hiérarchie et aux élus en cas de modification de situation chez les bénéficiaires 

  

                SAVOIR ETRE : 

-              Amabilité, bienveillance, qualités d’écoute et d’empathie 

-              Secret professionnel  

-              Maîtrise de soi 

-              Rigueur et sens de l’organisation 

-              Autonomie, esprit d’initiative 

-              Esprit d’équipe  

-              Contact relationnel 

-              Respecter les règles de prévention et de sécurité  

-              Sens du service public  

 

CANDIDATURE A ADRESSER A : 

Monsieur le Président 

NERIGEA’DOM ! 

25 route de la Souloire – 33750 NERIGEAN 

Ou adresse mail : rh.nerigean@orange.fr 

 

Informations au 05.57.51.59.13 
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Service d’Aide à Domicile du 

CCAS de Nérigean 

Vos exigences 

sont les nôtres 

QUI CONTACTER ? 

05 57 51 59 13 

ccas.nerigean@orange.fr 

 

ACCUEIL AU BUREAU 

Avec ou sans rendez-vous 

25 Route de la souloire, 33750 NÉRIGEAN 

HORAIRES D’OUVERTURE 

LE LUNDI 

DE 8H30 À 12H30 

 

DU MARDI AU JEUDI 

DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H 

 

LE VENDREDI 

DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H 

NOS ENGAGEMENTS ! 

 Maintien de la relation sociale 

 Une aide personnalisée à votre 
situation 

 Un personnel qualifié en fonction de 
votre autonomie 

 Une prise en charge de la gestion de 
votre dossier et du personnel 

 

 

 

* Possibilité de participation financière : 

Caisses de retraites, Conseil Départemental 

de la Gironde, CPAM, Ligue contre le cancer, 

Mutuelles… 

 

* Possibilité d’une déduction fiscale, en 

fonction de la loi en vigueur 



QUI SOMMES NOUS ? NOS SERVICES ! 

Nérigea’dom vient en aide à tous 
publics dans les actes de la vie 
quotidienne et propose des prestations 
plus adaptées en fonction des besoins. 

 

Nos agents qualifiés, Auxiliaires de Vie 
Sociale (AVS) et Aides à Domicile 
interviennent 7j/7 de 8h à 20h sur les 
communes de : 

Daignac, Dardenac, Espiet, Génissac, 
Moulon, Nérigean, Saint-Germain du 
Puch, Saint-Quentin de Baron, Tizac de 
Curton. 

TOUS PUBLICS 

Avec des services spécifiques pour les 

personnes en perte d’autonomie et les 

personnes en situation de handicap. 

 Entretien du logement et du linge 

 Préparation et aide à la prise des repas 

 Aide à la mobilité 

 Aide à la toilette et à l’habillage 

 Déplacement chez les professionnels de 

santé et approvisionnement dans les 

commerces de proximité  

 Ecoute et soutien moral 

NOS VALEURS ! 

qualité 

Visite au domicile des bénéficiaires pour une 

évaluation globale et création d’un projet 
individualisé 

Réalisation d’une prestation de qualité et durable 

Ponctualité et régularité des interventions 

 

continuité de service/réactivité 

Remplacement en cas d’indisponibilité d’un 

agent 

 

professionnalisme/rigueur 

Personnel compétent s’adaptant à vos besoins 

 

confiance/respect/confidentialité 

Confiance établie avec nos bénéficiaires 

Respect des individus, de leurs vies privées et 

des informations confidentielles 

 

amélioration continue 

Capacité d’adaptation aux besoins pour 

maintenir notre niveau de performance et de 
fidélisation 

 

liberté 

Possibilité de mettre fin à la prestation sous un 

délai d’1 à 2 semaines selon la durée du contrat 


