
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de plusieurs 

départements, d’une vitalité économique et de services publics de qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale et 

professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

Le CCAS de Vire Normandie est doté d’une équipe de 24 agents en charge de développer la 

politique sociale de la commune nouvelle. En sus de l’aide sociale légale et à l’écoute des 

besoins du territoire, il innove en créant des programmes d’action sociale adaptés. 

 

 

Commune nouvelle de près de 17000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

Le CCAS de Vire Normandie présélectionne pour des particuliers employeurs 

Un(e) Aide à domicile 
Temps non complet 

Employé(e) par des particuliers employeurs, l’aide à domicile sera chargé(e) d’intervenir au domicile de familles, de personnes âgées 

et/ou personnes en situation d’handicap. 
 

MISSIONS 

- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne, 

- Accompagner ou réaliser des soins d’hygiène corporelle, de confort, et de prévention avec ou sans matériel, 

- Entretenir le domicile de la personne, 

- Contribuer au maintien des activités sociales et/ou de loisirs de la personne. 

 
 

PROFIL 

- Vous êtes titulaire d’un BEP carrières sanitaires et sociales, d’un diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) ou 

équivalent, 

- Vous avez une expérience sur un poste similaire, 

- Vous êtes titulaire du PSC1 ou SST de préférence, 

- Vous respectez les règles d’hygiène et de sécurité, 

- Vous êtes autonome et êtes capable de travailler en équipe, 

- Vous êtes discret(e), patient(e), et respectueux(se) de la vie privée de la personne accompagnée, 

- Vous êtes polyvalent(e) pour faire face à la diversité des tâches, 

- Vous êtes capable de vous adapter à des emplois du temps à horaires variables, 

- Moyens de locomotion souhaité. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

Rémunération : selon la grille des salaires minima de la convention collective nationales des salariés du particulier employeur 

Statut : salarié du particulier employeur 

Lieu : déplacement sur la commune nouvelle de Vire Normandie 

 

Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser dès que possible. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- Par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- Par courrier adressé à M. Le Président à l’adresse ci-dessous. 
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