
 La Communauté de Communes ROUMOIS SEINE 

Située sur les bords de Seine entre Rouen et le Havre, issue de la fusion, au 1er janvier 2017, de 4 

communautés de communes : Quillebeuf sur Seine, Bourg Achard, Bourgtheroulde et Amfreville la 

Campagne (51 326 habitants – 600 agents).  

Recrute des auxiliaires de vie 

Afin d’assurer le remplacement des agents sociaux actuellement en poste, nous recherchons des 
candidats pour des postes d’aide à domicile et plus particulièrement, des auxiliaires de vie, c’est-à-
dire ayant une expérience auprès des personnes âgées et/ou handicapées  

- L’auxiliaire de vie travaille au domicile de la personne. Il ou elle contribue au maintien à domicile 
des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères et sait réaliser des soins d’hygiène (toilette, aide à la toilette, changes de protection et 
manipulation de matériel médicalisé…).   

- Il ou elle apporte une aide à la personne, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne 
(toilette, aide aux repas…), une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 

- Il ou elle communique avec le service sur tout problème ou changement de comportements 
rencontrés avec la personne prise en charge ou sa famille ainsi qu’avec les services sociaux et les 
autres professionnels médicaux et para médicaux qui entourent la personne, et participe aux 
réunions du Pôle aide à domicile. 

SPECIFICITES DU POSTE :  

L’auxiliaire de vie doit effectuer de nombreux déplacements avec son propre véhicule dans le cadre 
d'interventions multiples dans la même journée avec des horaires irréguliers, d’une amplitude 
variable, et des journées coupées (travail matin et soir) et y compris le week-end (au minimum 1 
weekend sur 3). 

L’auxiliaire de vie doit être disponible, efficace et savoir faire preuve d’initiatives. Il ou elle est en 
relation directe avec les personnes aidées et leur entourage. 
 
Une expérience est souhaitable dans le domaine même au travers de stages. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Durée travail hebdomadaire environ 25 heures à 30 heures 
Contrat en CDD 
Lieu d’affectation du poste : travail par secteur géographique auprès des bénéficiaires et en 
fonction du lieu de résidence du candidat.  
 
Emploi de catégorie C à temps complet : cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux 
Rémunération : statutaire, valeur horaire de l’échelon 1 , soit 10,66 € + indemnité horaire de 5.91 € 
pour les dimanche et jours fériés + remboursement des déplacements (frais kilométriques au réel) 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation à Monsieur Benoît GATINET,  Président de la  
Communauté de Communes Roumois Seine, 666, rue Adolphe Coquelin, 27310 BOURG ACHARD. 
Renseignements auprès de :  
Mme Marie-Laure JULIEN, Directrice du Pôle Aide à Domicile au 02 32 35 30 76 
Mme Angéla CROCETTI, Responsable du service Emploi et Compétences, au 02.32.20.15.41  

 


