
 

 
 

Association d’Aide à Domicile du 

Canton de Lormes 

FICHE DE RECRUTEMENT 

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE/AIDE A DOMICILE 
 

L’A.A.D.C.L. gère un service d'aide à domicile sur le canton de Lormes. La structure emploie actuellement 
25 salariés et apporte des services indispensables pour de très nombreuses personnes âgées, handicapées, 
malades, isolées ou en perte d’autonomie sur le territoire.  
 
A cette fin, elle offre un service prestataire qui répond toute l’année 7 jours sur 7 à la demande des 
personnes les plus fragilisées qui peuvent ainsi bénéficier d’une aide à domicile avec une possible prise en 
charge financière du département pour les plus démunis. 
 
 

M I S S I O N S 
 

 MISSIONS PRINCIPALES : 
 

✓ Assurer une intervention personnalisée d’aide à la personne 
✓ Aider et accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (préparation 

des repas, ménages, courses…) et les activités sociales 
 

 

 MISSIONS SPECIFIQUES : 
 

✓ Etablissement d’une relation de confiance dans le respect du droit des personnes 
✓ Aide à la mobilité, aux déplacements, l’habillage, à la toilette et à l’alimentation des personnes 
✓ Aide quant à l’aménagement de l’espace dans un but de confort et de sécurité dans 

la mesure des moyens existants 
✓ Aide à la réalisation d’un ensemble de tâches dans la vie quotidienne, 
✓ Stimulation et accompagnement des personnes dans les activités de la vie sociale 
✓ Aide à la gestion des documents familiaux et aux démarches administratives 

 

P R O F I L 
 

FORMATION ET EXPERIENCE : 
 

✓ Formation initiale : Débutant(e) accepté(e)s. CAP/BEP sanitaire et social ou un Diplôme 
d'Etat dans le secteur de l'aide sociale et familiale (Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie 
Sociale - DEAVS -, Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Aide à Domicile -CAFAD-, ...) 
serait un vrai plus 

✓ Vaccinations (Hépatite B, DT Polio, ...) à jour requises. PSC1 apprécié 
✓ Permis B et véhicule exigés  
✓ Expérience : débutant(e)s accepté(e)s 

 
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES A L'EXERCICE DE L'EMPLOI : 

 

✓ Maîtrise des techniques de la vie quotidienne - Connaissance élémentaire en hygiène alimentaire 
et de vie - Capacité à s’adapter aux différents publics et à diverses situations - Autonomie, bonne 
capacité relationnelle, polyvalence - Savoir entretenir des relations de confiance avec les publics 
visités, sens de l’écoute - Avoir un sens pratique et logique 

 
TYPE DE CONTRAT : CDD de remplacement avec possibilité de passage en CDI  
LIEU DE TRAVAIL : Canton de Lormes REMUNERATION : Selon convention collective 
UNA + remboursement des frais de déplacement 
 

C A N D I T A T U R E S 
 
Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur le Directeur de l’AADCL - Maison de santé 
pluridisciplinaire - 8 rue du Panorama - 58140 LORMES   


