Offre d’emploi
Intitulé du poste :

Auxiliaire de vie dans un service
D’aide à la personne spécialisé en Santé Mentale.

Définition du poste :
Assiste et stimule les personnes dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne (lever, toilette, repas,
transferts…) et la réalisation des travaux ménagers (cuisine, ménage, courses…) afin de maintenir ou de développer
l’autonomie ainsi que favoriser le maintien à domicile.
Accès au poste :
Le métier d’AVS est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP ou un diplôme d’Etat dans le secteur de l’aide
sociale et familiale (DEAVS Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale ou CAFAD Certificat d’Aptitude aux Fonction
d’Aide à Domicile…).
Il peut être accessible sans diplôme mais avec de l’expérience.
Une expérience dans le domaine du handicap est souhaitable.
Le permis B peut être exigé selon certains plannings à pourvoir.
Disponibilité horaire.
Conditions d’exercice :
L’activité de ce métier s’exerce en autonomie au domicile des particuliers, en relation avec les différents intervenants
(médecins, travailleurs sociaux, intervenants paramédicaux, personnel soignant, famille…) sous la responsabilité de
l’équipe encadrante.
Elle s’exerce dans une relation d’aide et de services.
Elle peut s’exercer en horaires décalées, par roulement, les week-ends, jours fériés, nuits.
Elle s’exerce la plupart du temps auprès d’un public en situation de grande souffrance psychique et/ou en situation de
handicap moteur.
Elle varie selon le service, le type d’intervention et le public.
Activités et compétences de base :


Activités :
- Accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne (repas, travaux ménagers, hygiène,
sécurité…)
- Aider/stimuler la personne dans les gestes de la vie quotidienne.
- Réaliser avec ou pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités
administratives…
- Aider/stimuler aux soins d’hygiène corporelle et de confort de la personne (lavage des mains et
du visage, coiffure…)
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Procurer à la personne des éléments de confort (rehaussage/réglage du fauteuil, du lit…), de
réconfort et vérifier les éléments de sécurité, d’assistance médicale…
Observer l’état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états
dépressifs… et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin…)
Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie.

Compétences :
- Eléments de base en psychomotricité
- Eléments de base en psychologie
- Règles d’hygiène et d’asepsie
- Gestes d’urgence et de secours
- Techniques de conduite d’entretien
- Techniques d’écoute et de la relation à la personne
- Identification des signes et du degré de la douleur

Activités et compétences spécifiques :


Activités :
- Dispenser des soins d’hygiène et de confort.
- Nursing.
- Aide à la prise des médicaments préalablement préparés par l’IDE ou en vérifier la prise auprès de
public en situation de handicap important (polyhandicap, handicap moteur) avec souffrance
psychique associée.
- Assurer des actes de stimulation.
- Travailler avec les familles des usagers au domicile.
- Doit pouvoir s’inscrire dans les réunions de fonctionnement de service, abordées ici sous un angle
de travail systémique (résolutions de problèmes abordés en groupe, mise en commun des
compétences individuelles, intra-vision et formation continue en équipe).



Compétences :
- Qualités personnelles telles que la disponibilité (ouverture intellectuelle nécessaire à l’observation
et l’écoute de l’usager), l’écoute (formelle ou informelle), l’observation, le dynamisme (nécessaire
à la stimulation de la personne), l’empathie, le savoir-être.
- Motivation à vouloir travailler dans le champ de la Santé Mentale.

Environnement de travail :


Conditions :
- Au domicile de particuliers
- Dans un service d’aide à domicile spécialisé en Santé Mentale.

Rémunération :
9.61 €/heure à 12.50 €/heure selon expérience et diplôme + indemnités kilométriques ou remboursement à 50 %
carte de transport
dossier candidature à nous retourner complet afin que votre dossier soit étudié.
Contact : Mme SAM Samantha
E-mail : s.sam@asso-cotecours.fr
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