
 

 

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (H/F) 
 
Employeur  

C.C.A.S d’ARNOUVILLE 
ARNOUVILLE, Val d’Oise (95)  
 
Service  
Maintien à domicile 
 
Grade(s)  
Agent social 
 
Famille de métiers 
Social, Séniors 
 
La ville d’Arnouville compte 15 000 habitants environ. Dynamique et innovante, la ville a pour ambition de 
construire un projet de territoire performant au service de la population. Dans ce cadre, le Centre Communal 
d’Action Sociale est chargé de mettre en place des actions et de coordonner des dispositifs permettant de 
favoriser le bien-vivre des citoyens, tout au long de leur vie.  
 
Dans ce cadre, la ville d’Arnouville recrute une auxiliaire de vie afin de compléter l’équipe en place. 
 
 
Missions et activités du poste 
 

• Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne, 
• Conseiller la personne dans ses activités, 
• Intervenir auprès de personnes âgées 
• Procurer à la personne des éléments de confort (rehaussage/réglage du fauteuil, du lit, ...), de 

réconfort et vérifier les éléments de sécurité, d'assistance médicale,  
• Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention, 
• Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives,  
• Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs et 

informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...). 
 
Contraintes spécifiques du poste 
 

• Rythmes de travail variables, en fonction des besoins des personnes âgées, 
• Déplacements sur la ville,  
• Port obligatoire d’équipements de protections individuels. 

 
 
Compétences et qualités requises  
 

• Diplôme du secteur de l’aide aux personnes vulnérables (DEAVS, Titre d’Assistante de Vie aux Familles, 
etc.),  

• Grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations 
• Respect de la déontologie et sens du service public 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Conditions de recrutement :  
 

Ø Recrutement par mutation ou par contrat (si contractuel recrutement sur le fondement juridique de 
l’article 3-2) 

Ø Rémunération statutaire 

 
Type d'emploi  

Missions de remplacement pouvant déboucher sur un poste permanent 

 
Temps de travail  

Temps de travail variable entre 20 et 34 heures      

 

 


