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 RECRUTE 
 

Aide à domicile 
 

 

 

 

Ages et Vie est une association loi 1901 créée en 1981, elle a pour objectif de favoriser le soutien 
à domicile des personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap. 

Les activités d’Ages et Vie se réalisent sur les communes de Vitry sur Seine, Ivry sur Seine, le 
Kremlin Bicêtre, Villejuif, Thiais, Choisy le Roi : 

Notre SPASAD se compose :  
o D’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)° ; les aides à domicile et 

les auxiliaires de vie sociale assurent l’aide humaine et l’accompagnement dans la vie 
quotidienne (aide à la toilette, préparation des repas, entretien du logement…).  

o D’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et d’une Équipe Spécialisée 
Alzheimer, dont les soins sont assurés par des infirmiers, des aides-soignants 
diplômés, des psychomotriciennes/ergothérapeutes et/ou des assistants de soins en 
gérontologie. 

o D’un service de prévention et rééducation mettant en œuvre des actions de prévention 
dans le cadre de la perte d’autonomie, des risques de chutes et de 
nutrition/déshydratation. 

 

Missions 

L’aide à domicile réalise ou aide à réaliser des activités de la vie courante au domicile (entretien 
du logement, du linge). Il peut réaliser des démarches administratives simples. 
Il intervient auprès de personnes autonomes ou occasionnellement auprès de personnes 
fragilisées par l’âge, la maladie et/ou le handicap.  
 
Principales missions : 

 Activités techniques  
 Aider à la réalisation ou réaliser l’entretien courant du logement (ménage, rangement, vaisselle, 

vitres…) ;  
 Aider dans la réalisation des courses et dans la préparation des repas, 
 Aider à entretenir ou entretenir le linge (lessive, repassage, couture…) ;  
 Accompagner les sorties extérieures ;  
 Aider à la gestion des démarches administratives et documents familiaux (courrier, prise de 

rendez-vous…) ;  
 … 

 
 Activités sociales et relationnelles  

 Créer du lien social avec les clients en tenant compte de leurs habitudes de vie et de leur 
environnement, 

 
 Communication et liaison  

 Transmettre au responsable de secteur les informations survenues lors de l’intervention (en 
cas d’incident ou de difficultés rencontrées) et/ou relatives à l’évolution du dossier (modification 
dans le comportement du client ou dans son environnement) ;  

 Participer aux réunions du service et de l’association. 
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Détail de l'offre 

Lieu de travail :  94 - VITRY SUR SEINE 
Type de contrat :  CDI/CDD 
Salaire indicatif A partir de 1635 € brut/mois  
 + à Chèque repas + CSE  
Durée hebdomadaire de travail : Temps plein ou temps partiels 
Déplacements : Fréquents Départemental 
Taille de l'entreprise : 100 A 199 SALARIES 
 

Transmission CV et lettre de motivation  

Par courrier électronique à :  ages.et.vie@wanadoo.fr 

 


