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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Le CCAS de Maslacq recrute, pour la période du 24 octobre au 5 novembre 2022, un(e) aide ménager 
(ère) à domicile. 
L’agent sera chargé du ménage chez les particuliers. Il pourra également être amené à les aider dans 
l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne. 
 
Missions du poste : 
 
- Intervenir au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de 
vie : 
- Réaliser au domicile des personnes accompagnées les travaux ménagers courants. 
- Entretenir le logement : faire le lit, faire la poussière, balayer et laver les sols, nettoyer la cuisine et les 
sanitaires, laver les vitres, faire la vaisselle ... 
- Entretenir le linge : laver les vêtements, repasser, plier, ranger le linge, travaux de petite couture ... 
- Respecter l'environnement et la façon de vivre de la personne aidée. 
 
- Accompagner les bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne : 
- Aider les personnes à se déplacer, à se lever, s'habiller, se coiffer, mettre ses bas de contention, ... 
- Aider les personnes à l'hygiène courante (changes, aide à la toilette, ...) 
- Accompagner les personnes en dehors de leur domicile, faire les courses, 
- Aider à la prise de repas et veiller à la bonne hydratation de la personne aidée. 
- Surveillance de la prise des médicaments 
 
- Accomplir chez les personnes aidées un soutien moral et social contribuant au maintien à domicile : 
- Proposer des activités à la personne et la stimuler. 
- Assurer une présence, écouter et répondre aux besoins essentiels des usagers du service. 
- Veiller à la sécurité de la personne aidée. 
 
Compétences demandées : 

- Compétences techniques pour l'exercice des tâches ménagères, 

- Capacité relationnelle, d'écoute, de dialogue et d'empathie, 

- Connaître les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'aide à la toilette, l'habillage, au 

déplacement et à l'alimentation, 

- Capacité d'intervention dans le respect de la personne, de son intégrité et de son intimité. 

- Expérience sur emploi équivalent souhaitée 
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Conditions d’exercice : 
- Sens du service public 

- Devoir de réserve, discrétion 

- Être autonome et organisé 

 
Informations sur le poste : 
Contrat à durée déterminée de 2 semaines 
Temps de travail partiel et horaires irréguliers : 5h par semaine en moyenne 
Rémunération : 14.10€ brut/h 
Lieu de travail : auprès de particuliers à Maslacq 
 
Candidatures : 
Candidatures (CV et lettre de motivations) à transmettre avant le 30 septembre 12h à 
mairie.maslacq@wanadoo.fr 
Renseignements auprès du secrétariat de mairie : 05 59 67 60 79 
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