
La Ville de Bègles recrute : 

Un(e) Aide à Domicile (H/F) 

 

 

Missions 

Sous l’autorité du Responsable du service Personnes Agées et Intergénérations et sous la hiérarchie directe de la 

Coordinatrice des aides à domicile. Il(elle) accompagne et aide toute personne en perte d'autonomie dans 
l'accomplissement des actes essentiels et ordinaires de la vie quotidienne ainsi que dans les activités de la vie sociale 
et relationnelle. L'activité s'exerce au domicile des personnes ce qui nécessite d'être mobile sur l'ensemble du 
territoire communal. Elle implique de travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs du secteur 
d'activité. L’emploi implique une station debout prolongée, de nombreuses allées et venues et des utilisations de 
matériels et de produits spécifiques. 
 

A ce titre, vos activités consisteront à :  

- Effectuer les travaux ménagers courants liés à l'habitat en tenant compte des habitudes de vie de la personne 
et de la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité.  

- Assurer une surveillance et une aide au plan de la santé et de l'hygiène en respectant les limites de ses 
compétences et l'intimité de la personne.  

- Assister la personne dans ses démarches administratives et ses activités sociales en appliquant les règles 
déontologiques de la profession et dans le respect de ses compétences.  

- Aider et accompagner la personne dans ses déplacements intérieurs et extérieurs.  
- Préparer, aider à la prise des repas et effectuer les approvisionnements nécessaires à leur élaboration.  
- Assurer une liaison avec les autres intervenants au domicile, les services sociaux et médico-sociaux et le service 

administratif de rattachement.  
- Remettre en question ses pratiques professionnelles, actualiser ses connaissances, en acquérir de nouvelles. 

 

 

Profil 

• Appliquer et respecter des consignes, des protocoles d’intervention.  

• Connaissance de l'action publique, des collectivités locales et leurs compétences.  

• Méthode, rigueur, disponibilité, autonomie.  

• Fortes qualités relationnelles, analyse, synthèse et discrétion 

 

 

Conditions de recrutement 
Poste relevant du cadre d’emplois des Agents Sociaux (catégorie C de la filière Médico-sociale). 

Contrat à durée déterminée 

Poste à pourvoir dès que possible  

 

CV + Lettre de motivation à adresser 

Par mail à : emploi@mairie-begles.fr 

 

 

 

Par courrier à :  Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 

77, rue Calixte Camelle 

33130 BEGLES

 

mailto:emploi@mairie-begles.fr

