
16/03/2022 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un-e apprenti-e assistant-e de vie aux familles 
 

 

Vous souhaitez exercer dans les métiers d’aide à la personne ? En partenariat avec le GRETA d’Elbeuf, le 

CCAS vous propose un contrat d’apprentissage d’une durée de 12 mois (mai 2022 à avril 2023) vous 

permettant d’obtenir un titre professionnel de niveau 3. 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : Sous la responsabilité du responsable pôles séniors  

Cycle de travail : 35h par semaine 

Niveau : Contrat d’apprentissage 

MISSIONS PRINCIPALES : 

➢ Aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne : hygiène, aide à la toilette et habillage, 
aide à la mobilisation 

➢ Entretenir le logement et le linge au domicile  
➢ Préparation et aide à la prise des repas 
➢ Concourir au développement de l’autonomie des personnes aidées  
➢ Travailler en équipe et en réseau  

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Appétence pour l’accompagnement des séniors au 

quotidien 

Sensibilisation aux problématiques séniors  
Bienveillance et respect des personnes 
 

Apprécier de travailler auprès des seniors 

Patience, disponibilité, discrétion, esprit 

d’équipe et autonomie 

 

 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par contrat d’apprentissage :  
o Avoir 18 ans 
o Avoir validé son projet professionnel en lien avec le GRETA 

➢ Rémunération statutaire  
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31 mars 2022 à l’attention de 
Monsieur le Président du CCAS, Direction des Relations Humaines, Hôtel de Ville, Place Aristide Briand BP 300, 
76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr. 

Plus d’informations sur la formation auprès du Greta : saso.greta.elbeuf@ac-rouen.fr ou 02 32 96 94 94 

Elbeuf-sur-Seine, 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, 

recrute pour son CCAS : 
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