Offre N°0042
Titre

L’ADPA RECRUTE 27 AIDES À DOMICILE (H/F) –SAADDate de
publication

11.08.2017

Lieu de la
mission

L’agglomération grenobloise, vallée du Grésivaudan, Pays Vizillois,
Matheysine : organisation par secteur géographique limité + formation à la prise
de poste

Type de
contrat

Contrat à Durée Déterminée de plusieurs semaines
D’août au 30 septembre 2017

Nombre
d’heures

Temps plein ou partiel (30h ou moins à votre demande)

Salaire
indicatif

A partir de 9,76 € brut de l’heure et selon qualification en regard de la CCB du 21
mai 2010

Détail du
poste

Prise de poste : au plus tôt
Travail : 5 jours/7 + continuités de service dimanche et jours fériés par roulement
Horaires : être adaptable et souple dans les horaires sur une amplitude de 8h00 à
20h00
Missions :
Au sein d’une équipe sectorisée vous aidez et accompagnez à leur domicile des
personnes en perte d’autonomie dans leur quotidien pour des missions :
Toilette/mobilisation
Lever/coucher
Préparation et prise des repas
Courses
Entretien du logement et du linge
Accompagnement pour les sorties …
Compétences :
Capacités d’organisation, d’écoute et de communication, d’observation et
d’adaptation
Autonomie et esprit d’initiative
Esprit d’équipe
Discrétion
Compétences techniques autour de la mobilisation des personnes – hygiène –
alimentation – repassage
Connaissances
Connaissance des publics âgés ou handicapés et des pathologies associées
appréciées.
Profil :
Débutant(e) très motivé(e)
Diplômé(e) dans notre secteur : BEP carrières sanitaires et sociales, DEAVS,
Assistante de vie, BEP ou CAP aide aux personnes souhaité.

Expériences auprès de publics fragilisés et /ou formations seraient appréciées.
Permis + véhicule (auto ou scooter) souhaités, non exigés
Avantages annexes :
Prise en charge des frais de déplacement et téléphoniques.
Mise à disposition de matériel de protection
Assurance auto mission
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser à
recrutement@adpa38.fr en indiquant vos disponibilités et la période.
http://adpa38.fr/postuler/

