Services aux personnes à domicile - NF311

AIAD 10 rue de la Pqvie 69420

OFFRE D’EMPLOI
–Aide à domicile-ETE 2021
Selon vos qualifications, vous êtes classé agent à domicile, employé à domicile, ou auxiliaire de vie sociale.
Salaire de base 10,27 €/heure, + selon les qualifications de la Convention Collective + reprise d’ancienneté.
Les interventions sont regroupées par secteur : CONDRIEU ; LONGES TREVES LES HAIES ; LOIRE SUR
RHONE ; AMPUIS TUPIN ET SEMONS, SAINT CYR SAINTE COLOMBE SAINT ROMAIN EN GAL , ECHALAS
ST ROMAIN EN GIER.
Temps de travail suivant les disponibilités du candidat :
Activités (suivant qualification) :
Aide à la personne : toilette ; mobilisation, lever/coucher, prise des repas…
Entretien du cadre de vie : entretien du logement, entretien du linge, courses, préparation de repas,
accompagnement aux activités (sorties)…
Compétences et aptitudes :
Vous êtes organisé et vous vous adaptez aux autres, vous avez le sens de l’écoute et de la communication. Vous
êtes autonome dans votre travail, en étant discret, ponctuel, très respectueux des habitudes de la personne
accompagnée. Vous avez un sens aigu de l’hygiène et des règles d’alimentation.
Vous travaillez en équipe en suivant les instructions de la responsable de secteur et les informations du cahier de
liaison au domicile de la personne.
Connaissances et profil :
• soit vous êtes diplômé :DEAES, AMP, DEAVS, Mention complémentaire Aide à Domicile, Etudiant secteur
santé et social.
• soit vous avez une expérience pratique, même familiale, auprès des publics âgés, malades ou handicapés .
Permis VL et Véhicule exigés.

CV et lettre de motivation à adresser à :
Mme BURTIN 10 rue de la Pavie, 69420 CONDRIEU ou par mail aiad@aideadomicile-aiad.fr.
Un questionnaire de recrutement est à remplir dans nos locaux. Merci de prendre contact au 04 74 78 74 78 .
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