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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e apprenti.e Aide à domicile 
 

Au sein de la direction des Solidarités et du Développement social 

Au sein de la Direction des solidarités et du développement social, le service d’Aide à domicile ( SAAD) contribue au 

soutien à domicile de personnes âgées, handicapées, ou atteintes de certaines pathologies tout en respectant leur 

autonomie, leur vie sociale et relationnelle. Le service apporte une aide à la vie quotidienne en stimulant leurs 

facultés physiques et mentales. Les Aides à domicile et les Auxiliaires de vie assurent l’accompagnement de plusieurs 

bénéficiaires par jour, selon une planification organisée par l’équipe administrative et d’encadrement. Les 

interventions ont lieu sur l’ensemble de la commune par 2 secteurs géographiques. 

Les missions  

• Aide aux actes essentiels : 

Aide à l’approvisionnement et à l’alimentation de la personne (identifier avec la personne les achats à effectuer ; 

préparer des repas ou collations ; stimuler et aider à la prise du repas ou collation .. ;) 

Soins d’hygiène et de bien-être (l’habillage et au déshabillage, la toilette, transfert …) 

Aide à la vie sociale et relationnelle (proposer des activités tant au domicile qu’à l’extérieur ; faciliter sa mobilité) 

• Entretien du domicile de la personne 

Assurer les tâches ménagères courantes 

• Suivi de l’activité 

Appliquer les règles de fonctionnement de la télégestion (badgeage, signalement d’anomalies…) 

Renseigner les outils de suivi d’activité 

Informer la famille sur le suivi de la personne âgée 

Participer à des réunions de coordination et à des groupes de travail 

Profil de l’apprenti.e 

Connaissance de la personne âgée, personne en situation de handicap et des pathologies liés au vieillissement 

Connaissance des techniques d’entretien 

Adaptabilité, diplomatie, discrétion et patience 

DIPLOME PREPARE : ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 

35h00 hebdomadaires, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 
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Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 
La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 
représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 


