GUICHET ENTREPRISE MEDIATION

Offre d’emploi
Nom du poste à pourvoir : Accompagnant de vie à domicile (F/H) – 4 postes
Lieu de travail : Le Puy en Velay
Contrat de travail (CDD / CDI) : CDI
Date de début : Dès que possible
Horaires de travail : 30 H hebdomadaires
Rémunération : à partir de 12,47 € + éléments complémentaires de rémunération selon le diplôme et
l’ancienneté
- Prise en charge de la mutuelle par l'employeur,
- Prise en charge des frais de stationnement par l'employeur,
- Smartphone professionnel fourni par l'employeur,
- CSE (Comité d’entreprise).
Niveau : diplôme sanitaire souhaité
Expérience (s) : débutant accepté si diplôme, sinon expérience exigée.
Présentation rapide de l’entreprise :
Association Loi 1901, créée en 1949 et reconnue d’utilité sociale, œuvrant sur le département de la
Haute Loire pour venir en aide, à domicile, aux personnes fragilisées par l’âge et / ou le handicap.
Si vous avez envie d'exercer un métier avec une vraie utilité sociale dans une structure associative
offrant de réelles possibilités d'évolution professionnelle, postulez !!!
L’association reconnaitra votre ancienneté dans la branche de l'aide à domicile, votre diplôme ... afin
de vous proposer un poste valorisant avec un temps de travail correspondant à vos besoins.
Activités professionnelles du poste de travail :
Assurer au domicile tout ou partie des tâches ménagères ou d'entretien pour garantir un confort dans
le cadre de vie du bénéficiaire.
Accompagner au quotidien des enfants ou des adultes, âgés ou handicapés, afin de compenser leur
perte d'autonomie, tant dans les actes essentiels du quotidien que dans les activités de vie sociale,
scolaire et de loisirs, afin de contribuer à l’épanouissement de la personne à son domicile.
Compétences recherchées :
Ergonomie
Réaliser des soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
Réaliser pour la personne des courses : la préparation des repas, des formalités administratives, ...
Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement états dépressifs, ...
et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin. ...)
Préparer un repas
Sens de l'observation

GUICHET ENTREPRISE MEDIATION

Qualités recherchées :
Travail en équipe – Sens de la communication - Autonomie
Autre : En vertu de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (promulguée le 6 août
2021 au Journal officiel) le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation vaccinale.
Contact et modalités de candidature :
Les candidatures (lettre de candidature et CV au format PDF) sont à adresser à Emmanuel RODRIGUES
jusqu’au 16 février 2022 à 18H, sur la boite mel : emmanuel.rodrigues@cipro43.com.

