
 

 
Vous hésitez encore ? 
Pour toutes questions relatives à cette offre, vous pouvez contacter Madame Aurélie VINH-SAN, 

Responsable du Développement RH (drh77680@roissyenbrie77.fr – 01 64 43 13 00). 

 

RECRUTEMENT 

Aides à domicile 
  

Employeur : Centre Communal d’Action Sociale – Seine-et-Marne (77) 
Cadre d’emploi : Agent social 

 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 

tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. Desservie 

par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et plus 500 collaborateurs. 

Le Centre Communal d’Action Social recherche des aides à domicile pour compléter ses équipes. 

Patience et adaptabilité font partie de vos atouts, vous êtes dynamique et disponible, ce poste est fait 
pour vous ! 

 
Vos missions en bref : 

 Intervenir au domicile, auprès des personnes dépendantes, quelle que soit la cause de leur perte 

d’autonomie, leur âge ou leurs conditions de vie, 

 Aider et accompagner dans les actes essentiels de la vie quotidienne et dans les activités ordinaires 

de la vie, 

 Entretenir le logement, entretenir le linge, faire les courses (jamais avec son véhicule), 

 Préparer le repas et favoriser la prise des repas, 

 Surveiller ou aider à la toilette et surveiller la prise des médicaments, 

 Aider aux actes administratifs, 

 Favoriser les sorties, l’animation sociale, le lien social. 

Votre profil : 
Vous avez une expérience similaire, vous faites preuve de ponctualité, de discrétion, d’autonomie tout en 

étant capable de travailler en équipe. 

 

Contraintes :  

 Adaptation aux disponibilités des interlocuteurs, 

 Interventions tardives et/ou en week-end possibles. 

 
En savoir plus :  

Le poste est proposé dans le cadre d’un contrat de 3 mois (renouvelable) à temps complet (du lundi au 

vendredi / 36h40). A pouvoir immédiatement. 

 
A la rémunération s’ajoutent la prime annuelle versée en novembre et le CIA versé en juin. 
Les agents peuvent également bénéficier des prestations du CNAS (sous condition d’ancienneté). 
 

Vous pouvez transmettre vos candidatures à Monsieur le Président du CCAS,  
2 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie. 
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