
 
 

 

AIDE A DOMICILE (H/F) 
- Cadre d’emploi des Agents sociaux et des Adjoints technique - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, à 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein du service Centre 
Communal d’Action Sociale : 

Un.e aide à domicile 

 

Mission principale : 

Sous la responsabilité du cadre intermédiaire, responsable du pôle Maintien à Domicile, au sein d’une équipe 
composée de 24 agents vous aurez pour principales missions de :  
 

 Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées de la Ville de Choisy-le-Roi. 

 Apporter une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l’accomplissement des tâches de la vie 
quotidienne, une aide à l’entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 

 
À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : 

 

- Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne 
- Aide à l’aménagement et à l’entretien du cadre de vie 
- Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle 
- Relations directes avec les personnes aidées 
- Relations hebdomadaires avec les gestionnaires administratives du pôle Maintien à Domicile 
- Participation aux réunions mensuelles 
- Participation à la démarche de l’évaluation interne, externe et aux projets de service 

 
Vous pouvez être amené(e) à suppléer ponctuellement les agents chargés du portage des repas à domicile. 
 
Profil recherché :  

- Connaître des règles d’hygiène, de santé, de diététique  
- Posséder une appétence pour le travail auprès des personnes âgées et handicapées 
- Etre titulaire d’un diplôme accompagnement soins service à la personne serait un plus 
- Maîtriser les techniques : d’entretien, de nettoyage, de cuisson, de préparation et conservation des 

aliments, de repassage 
- Avoir des notions d’ergonomie (gestes et postures), premiers secours. 
- Avoir la maîtrise de techniques relationnelles et de communication 
- Posséder une qualité d’écoute 
- Faire preuve d’un devoir de réserve, discrétion, confidentialité, amabilité et de diplomatie 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 

SOCIALE 



- Savoir s’adapter aux situations, diagnostiquer des situations d’urgence et rendre compte à sa 
hiérarchie  

- Faire preuve de rigueur, d’autonomie et de patience 
- Être ponctuel 
- Être organiser et savoir se déplacer d’un domicile à l’autre de façon autonome 

 
Particularités du poste :  

- Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 déterminés chaque quinzaine par le service. 

- Travail au domicile de la personne 

- Port de vêtements de travail : blouse, sabots d’intérieur, gants 

- Déplacements dans la ville dans le cadre d’interventions multiples dans la même journée. 

- Permis B indispensable 

 
 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 
Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 

 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

