Offre N°0056
Titre
L’ADPA recrute 2 AIDES À DOMICILE (H/F) en CDD en
remplacement – SAAD Date de
publication

05.09.2017

Lieu de la
mission

Pays Vizillois (Vizille – Jarrie- Champ Sur Drac – Champagnier – Notre Dame de
Commiers – Notre Dame de Mésage – Brié et Angonnes – Herbeys – Séchilienne –
St Barthélemy de Séchilienne – St Georges de Commiers – St Pierre de Mésage) –
Vaulnaveys le bas)

Type de
contrat

Contrat à Durée Déterminée de septembre au 05 novembre 2017

Nombre
d’heures

De 24 heures à 35 heures / hebdomadaires

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 :
Dés que possible
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 :
Vous aidez et accompagnez à domicile des personnes adultes en perte
d’autonomie momentanément ou durablement, liée à l’âge, à un problème
de santé ou de situation de handicap, dans leur quotidien pour leurs tâches
domestiques, de l’aide à l’hygiène (H/F)(toilette, rasage …), de l’aide à
l’alimentation, de l’aide à la mobilisation et accompagnement aux sorties
loisirs et de vie sociale, de l’aide administrative, …
Compétences :
Capacités d’organisation, d’écoute et de communication, d’observation et
d’adaptation
Esprit d’initiative,
Esprit d’équipe
Honnêteté, respect de la personne
Discrétion
Profil issu d’une formation de type :

BEP carrières sanitaires et sociales, DEAVS, Assistante de vie, BEP ou
CAP aide aux personnes souhaité.
Débutant accepté.
Et/ou avec expériences similaires.
Permis + véhicule (scooter ou voiture) souhaités
Avantages annexes :
Prise en charge des frais de déplacement et téléphoniques.
Réunion mensuelle
Mise à disposition de matériel de protection
Assurance auto mission
Mutuelle
CE …

http://adpa38.fr/postuler/

