AUXILIAIRE DE VIE A DOMICILE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-9563

DATE : 09/07/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour cette association d'aide à domicile, nous recrutons 5 AUXILIAIRES DE VIE A DOMICILE H/F.
Vos missions, effectuer :
- les toilettes
- la prise de repas
- les repas courants
au domicile de personnes âgées ou en situation de handicap sur le secteur d'Arras (10 à 15 km maxi)
L'association vous assure des formations internes (bientraitance, fin de vie...) et une évolution rapide en fonction de votre profil
et de votre parcours dans l'association.
Contrat : de remplacement sur la base de 104h/mois - 24h/semaine (évolutif si vous le souhaitez) - CDD de 6 mois dans un 1er
temps mais avec CDI possible à la suite
Horaires : poste avec coupure, amplitude horaire de 7h à 19h
Salaire : 9.88€/an + déplacements (0.35€/km). Les déplacements sont comptés comme du temps de travail effectif
Votre profil :
- Vous possédez obligatoirement un diplôme de l'aide à domicile (par exemple : ADVF, A2SP, CSS...). Les débutant.e.s sont
accepté.e.s !
- Vous possédez obligatoirement un moyen de locomotion motorisé (voiture, voiture sans permis, scooter...)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivations 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.

