
 

 

 
 

 
 

 
 
DGA Ressources Humaines & Modernisation Sociale 

Emploi et Formation 

Chartres, le 22 juin 2022 

 

La direction de l’autonomie et des loisirs seniors du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de 
Chartres a pour objectif d’accompagner les personnes âgées sur les demandes liées à la santé, l’autonomie 
ou les loisirs.  
A ce titre, le pole maintien à domicile, recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

2 AUXILIAIRES DE VIE A DOMICILE H/F 
A temps non complet 80%  

(Catégorie C – cadre d’emploi des agents sociaux ou Contractuel) 

 
Sous l’autorité des responsables d’intervention, vous intervenez à domicile auprès des personnes malades, 
âgées et/ou handicapées, ou en fin de vie pour les accompagner leur cadre de vie (toilette, repas etc…), vous :  
 

 Réalisez les soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention 

 Accompagnez la personne dans les gestes de la vie quotidienne 

 Réalisez pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives etc… 

 Suivez l’état de santé de la personne, relevez les modifications de comportement et informez les 
interlocuteurs concernés (famille, médecin…) 

 Conseillez la personne dans ses activités de la vie quotidienne 
 
Conditions d’exercice du poste :  
Fonctionne par roulement 7j/7 avec travail effectif 1 week-end/mois. 
Temps de travail 80% (28h/sem) sur 5 jours. 
Horaires d’intervention de 8h à 20h en fonction de l’organisation des tournées. 
Indemnisation des déplacements. 
Smartphone fourni. 
 
 
Votre profil :  
Diplômé d’un CAP, BEP et équivalents en santé secteur sanitaire, ou auxiliaire de vie ou assistant de vie aux 
familles (ADVF), vous avez des aptitudes à travailler seul en cohésion avec les objectifs définis.  
De nature altruiste, vous êtes un bon communicant, vous avez le sens de la discrétion, de l’écoute, de 
l’observation et de l’organisation.  
Permis B requis. 
 
Nos atouts  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire - groupe de fonction B3, Prime de fin d’année 
Pour les contractuels : CDD de 1 à 3 ans renouvelable  
Evolution professionnelle : Accessibilité à des formations  
Possibilité de mutuelle avec prise en charge employeur 
Comité des œuvres sociales : billetterie, activités sportives etc…  
Restaurant collectif 
 
Vous souhaitez mettre vos compétences au service du développement du CCAS de la Ville de Chartres. 
Rejoignez-nous !  
 
 

 

 

 

 

NOTE 
A 

TOUS LES SERVICES 
 

Centre Communal d’Action Sociale 



 

Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le code général de la fonction publique. A 
compétences égales, toutes les candidatures sont étudiées. 
 
 

Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à Chartres 
métropole - Direction des Ressources Humaines, par mail : recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant le 31 

août 2022.  
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