
 

 
 

Un poste d’auxiliaire de vie  
à temps complet, est à pourvoir,  

au sein de la direction du CCAS, Maison des Dunes Roger Fairise 

 

Dunkerque, avec ses communes associées, compte 90 000 habitants, elle est surclassée 
dans la catégorie 150 000 – 400 000 habitants. 

Elle compte 1 750 agents pour un budget de 175M€ d’euros 

 
   
 
 

 
 
 

 
ENJEUX : 
 
La maison des Dunes Roger Fairise est une structure d’hébergement pour 24 personnes âgées atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 
Tous les résidents ont besoin d’une présence et d’une aide constantes, de soins de qualité et d’un 
personnel disponible, à l’écoute, qui plus est lorsqu’ils sont atteints de troubles cognitifs. 
Dans ce cadre, l’auxiliaire de vie réalise les interventions visant à compenser un état de fragilité, de 
dépendance ou de difficulté dû à l’âge, la maladie, le handicap, par une aide dans la vie quotidienne. 
L’auxiliaire contribue à la préservation, la restauration et la stimulation de l’autonomie du résident. 
L’auxiliaire de vie est le/la garant(e) de la qualité de vie du résident au sein de l’établissement et joue un 
rôle prépondérant dans son intégration sociale 
 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN 
 
 

 ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT DES RÉSIDENTS     

 
Vous assistez et aidez les résidents dans les tâches et activités de la vie quotidienne y compris de loisirs 
(aide à la prise des repas, aide à la toilette, réfection des lits, aide à la mobilité…).  
Vous accompagnez les résidents aux animations et les stimuler dans le cadre des loisirs afin de favoriser 
le lien social. Vous êtes amené(e) à participer aux animations. 
Vous accompagnez et vous êtes à l’écoute des familles. 
Vous assurez les transmissions orales et écrites nécessaires au maintien de la continuité des soins. 
Vous pouvez être amené(e) à encadrer des stagiaires ou des agents en contrat d’insertion. 
 

 
 ENTRETIEN DES LOCAUX   

 

Vous offrez un cadre de vie propre et agréable dans le respect des protocoles. 
Vous participez à l’entretien des parties communes ainsi que des chambres. 
 

 
 
 
 

 
 



 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
Votre métier, c’est aider les autres. Au service des personnes âgées dépendantes, vous êtes doté(e) des 
qualités humaines fondamentales : écoute, observation, empathie et sens des responsabilités, 
 
Et vous disposez des compétences suivantes : 

 
 

 

CONNAISSANCES DE BASE CONNAISSANCES SPECIFIQUES 
APPRECIEES 

SAVOIRS  Etre titulaire du DEAVS (Diplôme d’Etat 
d’Auxiliaire de Vie Sociale), être formé 
aux principes de l’humanitude, aux 
premiers secours, formation PRAP 

 Connaissance du public sénior et des 
différentes pathologies  

 Capacité à rechercher et à transmettre 
une information 

 Connaissances de base en informatique 
 Connaissances sur les droits des 

résidents  

 

 

SAVOIR-ETRE  Qualités relationnelles : esprit d’équipe, 
écoute, patience, empathie  

 Confidentialité  
 Respect du secret professionnel et 

discrétion professionnelle 
 Capacité d’adaptation 

 Capacité à réagir devant une situation 
d’urgence 

 

SAVOIR-FAIRE  Capacité d’utilisation du matériel : 
chariots de soins, lève-malade, 
verticalisateur 

 

 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 
Direction : du CCAS    
Lieu d’affectation : Maison des Dunes Roger Fairise avenue des Sports 59240 Dunkerque  
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la responsable de la structure  
Horaires et temps de travail : 35 heures par semaine, horaires de travail postés, week-end, jours fériés 
et nuits 
Niveau d’emploi : Poste de niveau C  
Contact : Christelle Kurzawski, correspondantes ressources humaines 
Mail : christelle.kurzawski@ville-dunkerque.fr  

 
POUR POSTULER  
 
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 12 mars 2021 :  
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
Ou par courrier à :     

Monsieur Patrice Vergriete, 
Maire de Dunkerque, 
Hôtel de Ville, 
Place Charles Valentin, 
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1. 

 
DATE D’ENTRETIEN  
 
Le jury de recrutement aura lieu le jeudi 18 mars 2021.   
 
 

Christophe Bernard  

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

