
Mairie de Honfleur
Place de l’Hôtel de Ville
BP 80049 - 14602 Honfleur Cedex
T. 02 31 81 88 00
accueil@ville-honfleur.fr
www.ville-honfleur.com

Missions :
Ü Vous contribuez au maintien à domicile des personnes âgées, 
handicapées ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères.
Ü Vous accompagnez les personnes dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne (aide à la toilette et à l'habillage, aide à la mobilité, 
au lever et au coucher, aide à la prise de repas et de médicaments.). 
Ü Vous assurez l'entretien du logement, la réalisation des courses et 
des repas.
Ü Vous accompagnez les personnes dans leur vie sociale et 
relationnelle. 
Ü Vous assurez un soutien psychologique et social.
Ü Remplacement éventuel au sein des structures municipales (foyer 
des anciens, crèche...) comme agent technique polyvalent 
(entretien et restauration).

Conditions pour postuler :
 • Une expérience réussie dans le secteur du service à la personne,
 • Le CAP ATMFC (Assistant technique en milieux familial et collectif) ou
 le DEAES (Accompagnant éducatif et social) serait un plus,
 • Capacités d'écoute et bon sens relationnel,
 • Permis B et véhicule,
 • Idéalement vous habitez à proximité de Honfleur.

Conditions de travail :
 • Prise de poste le plus tôt possible ;
 • Annualisation : 28h/semaine ;
 • Rénumération statutaire;
 • Nombreux déplacements au sein de la ville de Honfleur ;
 • Horaires irréguliers et amplitude variable du lundi au samedi midi

Ville de Honfleur
Calvados
Ville d'Art et d'histoire
Ville touristique et station
classée de Tourisme
(plus de 5 000 000 de visiteurs/an)
Ville principale et siège de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Honfleur-Beuzeville
de près de 30 000 habitants

Poste saisonnier: juillet et août 2022

La Ville de Honfleur recrute

UN(e) AIDE À DOMICILE
pour le Service d’Aide à Domicile du CCAS de Honfleur

Contact et informations complémentaires : 
Merci d'adresser votre candidature avec lettre de motivation 
manuscrite + CV détaillé avec photo : 
à la directrice du CCAS de Honfleur : alemarinel-ccas@ville-honfleur.fr
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