
 
 

Fiche de poste service civique 
AF2S  

(Accompagnement et Formation en Sanitaire et Social ) 
 

Intitulé de la mission : Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne 
 
 

Missions :  
 
- Accompagner les résidents lors du lever; 
- Participer aux repas, à l'entretien des chambres et du linge; 
- Motiver les résidents à la prise d'initiative, à la participation des activités; 
- Proposer des activités, des sorties; 
- Solliciter et participer aux activités comme les accompagnements à la piscine, le jardin, ballades, 
confection du pain, etc;  
- Faire un point journalier avec l'équipe médicale et paramédicale mobile; 
- Favoriser l'entraide; 
- Animer des réunions et des rencontres sur des thèmes comme la confection du menu, la gestion 
de conflit, etc;  
- Accompagner certains locataires dans les courses personnelles, RDV paramédical (kiné, 
pédicure; ...); 
- Participer à l'entretien des espaces de vie collective avec les locataires et autres professionnels;  
- Apporter un cadre rassurant et sécuritaire dans le respect mutuel. 
 
Contexte :  
Dans le cadre de l’intermédiation, le Service Civique sera accompagné par ARIEGE 
PROFESSION ANIMATION. Cette mission viendra en complément des professionnels en poste 
qui assurent ses fonctions. Le volontaire formera un binôme avec le second volontaire déja en 
engagement.  
 
 
Début : 15 juillet 2018 
Durée : 12 mois non renouvelable (24 h /semaine ) 
Avec une disponibilité un soir/ mois après 19 h ou certains week-ends 
Possibilité d'hébergement 
 
Lieux d’interventions :  Communes et Département de l’Ariege 
 
Ref Catalogue : Aider les patients, résidents ou bénéficiaires et leur famille (ou proches) dans les 
établissements ou les structures d'accueil à améliorer leur santé et leur moral. (SANTE) 
 
Savoirs faire :  

- Dynamisme 

- Autonomie 

- Sens du relationnel et de l’organisation 

- Polyvalence 

- Permis B 
 
Contact  :  
Ariège Profession Animation 
21, rue des Moulins 
09000 FOIX 
05 61 02 98 97  
Mail :  servicecivique.apa09@orange.fr  
 
Lieu d'exercice  :  AF2S, Relais Trois Châteaux – Palot – 09300 Roquefixade 


