
 Le 07/11/2018 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

 

  
  

Auxiliaires de Vie Sociale 
Contrats à Durée Déterminée à mi-temps 

Période de fin d’année 
 

 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Elbeuf sur Seine (90 agents) met en œuvre la politique 
sociale de la municipalité à travers trois pôles : Action sociale, insertion, prévention - Petite enfance- 
Séniors.  
 
Il recrute des Auxiliaires de Vie Sociales pour des contrats à durée déterminée en décembre 2018. 
 

Les Auxiliaires de Vie Sociales sont rattachés au Service Maintien à Domicile du CCAS et placés sous la 

responsabilité de la coordinatrice du pôle senior. 

 

Activités principales :  

 Aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne  
 Aider et accompagner les personnes dans les actes de la vie ordinaire  
 Aider et accompagner les personnes dans les actes de la vie sociale  
 Concourir au développement de l’autonomie des personnes aidées  
 Travailler en équipe et en réseau  

 
Qualités requises : 

 
 DEAVS, BAC Pro sanitaire et social, BAC Pro services à la personne, titre ADVF 
 Et/ou expérience professionnelle dans le domaine des services à la personne 
 Disponibilité, discrétion, esprit d’équipe et autonomie 
 Savoir- être adapté au travail au domicile des personnes âgées et handicapées. 

 
Horaires : 

 
Amplitude horaire : 7H45-19H45  

 
Rémunération : 

 
Salaire Horaire : SMIC en vigueur/ 0,5 ETP + heures complémentaires possibles 

 
Merci d’adresser les candidatures avant le 30/11/2018 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville 

d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Président du CCAS, Direction des Ressources Humaines, Place 

Aristide Briand BP 300, 76503 ELBEUF SUR SEINE Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

En Seine-Maritime, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur 

d’agglomération de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du 

textile, dotée du label ville d’art et d’histoire, la Ville d’Elbeuf sur Seine recrute pour 

son CCAS : 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

