AUXILIAIRE DE VIE (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-10252

DATE : 27/07/2018

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras
DESCRIPTIF : Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure ?
Aux côtés du gérant vous serez le premier élément d’une nouvelle équipe.
Vos missions ?
Vous intervenez auprès des clients à leurs domiciles et vous les accompagnez dans les tâches quotidiennes tout en préservant
leur autonomie.
- Vous réalisez des tâches ménagères comme la vaisselle, le rangement, le ménage,…
- Vous établissez un véritable relationnel avec les clients et partagez des moments de convivialité (jeux de société, puzzles,
discutions, recevoir les membres de la famille,…)
- Vous êtes amené(e) à préparer des repas simples, faire des courses pour le compte du client, l’aider à prendre un rendezvous,…
- Vous réalisez également le suivi administratif de vos prestations et remplissez le carnet de liaison
- Vous assurez le bien-être et la sécurité de votre clientèle
Vos conditions de travail ?
Possibilité d’évolution !
Travail dans la bonne humeur du lundi au dimanche avec une journée de repos dans la semaine (à déterminer)
Temps partiel : 26h/semaine
Intervention à 15km autour d'Arras
Amplitude : travail du lundi au dimanche avec jours de repos dans la semaine
Smic horaire + remboursement des frais kilométriques et mutuelle prise en charge à 50%
Votre profil ?
Débutant(e) accepté(e) !
Vous êtes impérativement diplômé(e) du DEAVS ou DEAES ou TP ADVS,…
Vous êtes titulaire de l’attestation de formation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
Vous connaissez les bases de la manipulation des personnes âgées et handicapées et le fonctionnement des appareils d’aide à la
mobilité
Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et vous savez faire preuve de discrétion et de prises d’initiatives dans la limite de vos
fonctions
Vous savez gérer les priorités, les urgences et vous adapter à différents environnements et différentes personnalités
PERMIS DE CONDUIRE + VEHICULE OBLIGATOIRES

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DATE DE DÉMARRAGE : 01/10/2018

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivation à :
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

