
 

Centre Communal d’Action Sociale 

26 rue de la Bienfaisance 

BP 60567 

59208 Tourcoing Cedex 

 

Tél. : 03 20 11 34 31 

Recrutement@ccas-tourcoing.fr 

 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Tourcoing 

Recrute pour son Service de Maintien à Domicile (MAD) 

des aides à domicile H/F en CDD de remplacement  

 

Emploi contractuel, sur le grade d’agent social territorial de la filière médico-sociale en catégorie C 

Au sein de la Direction de la Vie à Domicile, en collaboration avec le Service de Soins Infirmiers à 

domicile (SSIAD), l’Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD), et le portage de repas à domicile, 

sous l’autorité de la responsable du service Maintien à Domicile et du responsable de secteur,  

l’aide à domicile se déplace chez des bénéficiaires pour contribuer à leur maintien à domicile. L’aide à 

domicile  les assiste dans les tâches matérielles de la vie quotidienne. Elle ou il assure un travail matériel 

mais aussi moral et social.  

1 – ACTIVITES PRINCIPALES : 
  

- Entretien de l’intérieur de l’habitat (poussière, sols, vitres, vaisselles, réfection du lit…) 
- Entretien du linge (lessive, rangement, repassage….) 
- Alimentation (faire les courses, préparer les repas, aider à la prise des repas…) 
- Accompagnement (sortie, aide aux aidants, aides administratives ;;;) 
- Soutien psychologique, contribution à rompre l’isolement 

 
2 – PROFIL : 

 

- Bonne connaissance du public âgé 
- Capacité d’écoute et de dialogue, neutralité et objectivité face aux problèmes d’autrui 
- Autonomie et sens du service public 
- Adaptabilité, rigueur et discrétion 
- Respect des instructions, des délais, des règles d’hygiène et de sécurité 
- Dynamisme, prévenance et attention envers la personne âgée, capacité d’initiative mesurée 

face aux situations imprévues 
- Capacité de travailler en équipe.  

 
3- CONTRAINTES : 
 

- Physiques, 
- Horaires irréguliers et segmentés 
- Plage horaire entre 7h30 et 19h30, disponibilités 7j/7 
- Déplacements sectorisés dans Tourcoing 

 

 
 

Adresser lettre de motivation + CV à recrutement@ccas-tourcoing.fr 
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