
 
 
 

LA VILLE DE BUXEROLLES (11.000 habitants) 
 

Agglomération de Poitiers (86) 
Recrute 

 
AIDE A DOMICILE CONTRACTUEL(LE) 

(H / F) 
Contrat à Durée déterminée 1 mois renouvelable 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale, recherche « Aide à domicile » (H/F), pour exercer des missions au sein du service 
d’aide et d’accompagnement à domicile (S.A.A.D) de la ville. 
Sous l’autorité de la Directrice du C.C.A.S, vous contribuez au maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées, 
malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Vous apportez une aide à la personne, dans son cadre 
de vie, pour l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne, ainsi qu’une aide à l’entretien de la maison, et un soutien 
psychologique et social. 
 

 Missions principales : 

Vous assurerez les missions suivantes : 

 

 Accompagnement de la personne dépendante 

 Aide au maintien de l’hygiène courante et soutien physique et moral aux personnes 

 Travaux ménagers courant du domicile de la personne dépendante 

 Maintien du lien social 

 Veille au lien entre les différents intervenants à domicile 
 

 Horaires : 

 Selon planning de l’agent 

 Le service est ouvert 7 jours / 7 avec une amplitude horaire maximum de 7H00 à 21H00. 
 
 

 Profil recherché : 
 Si possible, DEAVS ou expérience dans le domaine d’activité 
 Capacité d’adaptation 
 Discrétion et ponctualité 
 Savoir observer et être à l’écoute 
 « Pass sanitaire » exigé 
 Permis B et véhicule souhaité  

 
Rémunération statutaire sur état d’heures 
10.87 € brut / heure + Indemnités kilométriques (le cas échéant) + 10 % congés payés 
 

Merci d’adresser votre candidature à (lettre de motivation + CV) : 
Monsieur le Président du CCAS 
12 rue de l’Hôtel de Ville 
BP9 
86180 BUXEROLLES 
Ou par mail : ressources.humaines@buxerolles.fr 

 
Renseignements complémentaires auprès de : 
 
Madame Aurore SEURON, Directrice du Service d’Aide à Domicile  
 05 49 38 38 52 / a.seuron@buxerolles.fr 
 
Monsieur Romain GUILLARD, Responsable Adjoint du service des Ressources humaines 
 05 49 38 57 44 / r.guillard@buxerolles.fr 
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