Offre d'emploi n° : 117PTYY

Page 1

Aide à domicile
Description de l'offre
Vous intervenez au domicile de personnes fragilisées, vous les aidez dans leurs activités quotidiennes et vous veillez
à leur bien être permettant le maintien dans leur cadre de vie habituel.
Vos principales missions sont :
- Aide à la mobilité, transfert avec aides techniques, toilette/soins d'hygiène, lever-coucher,
habillage, préparation et aide à la prise de repas, courses.
-Réalisation de l'entretien du logement et du linge, repassage.
- Aide aux démarches administratives simples.
- Accompagnement dans les activités de leur vie sociale,
- Participation à l'évaluation de la situation. Alerte des éventuels changements.
- Coordination de son action avec l'ensemble des acteurs : employeur, équipe, autres intervenants à domicile,
aidants familiaux
- Connaître et appliquer les consignes transmises par son employeur.
Un diplôme et de l'expérience dans l'aide à la personne sont un plus. Les débutants et non diplômés sont acceptés.

Compétence(s) du poste
Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces
Entretenir des locaux
Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne
Suivre l'état des stocks

Enseigne de l'employeur
ASS LOCALE ADMR LACROISEE SEIZE

Présentation de l'entreprise
L'ADMR est le premier réseau français associatif aUn diplôme et de l'expérience dans l'aide à la personne sont un
plus. Les débutants et non diplômés sont acceptés. Un tutorat et/ou une formation peuvent être proposés.iations
locales.
Son engagement s'appuie sur des valeurs fortes : universalité, proximité, respect de la personne,
solidarité, réciprocité.

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

55268 - LACROIX SUR MEUSE
Contrat à durée déterminée de 3 Mois
24 H00 HEBDO
Horaire de 10.25 Euros sur mois
Kms et temps de déplacements
Employé qualifié
Travail samedi et dimanche
Débutant accepté
CAP, BEP et équivalents Service à la personne Souhaité
B - Véhicule léger Exigé
10 à 19 salariés
aide a domicile
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Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
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