Offre d'emploi
Aide à domicile

(H/F)

Description de l'offre
Vous accompagnez au quotidien des personnes âgées, en situation de handicap et des familles
Poste à pourvoir dès que possible pour assurez les remplacements des aides à domicile absent(e)s.
Vous aidez au maintien au domicile et aux actes essentiels de la vie (toilette, habillage, prise des repas),
Vous accompagnez les personnes dans leur vie sociale (courses, loisirs, rendez-vous médicaux, animation,...),
Vous assurez l'entretien du domicile (ménage, entretien du linge, repassage...),
Vous favorisez l'autonomie (stimuler, soulager, communiquer...).
Vous êtes rémunéré(es) pour toutes vos phases de travail, à savoir durant les interventions auprès de personnes,
mais également pendant vos déplacements et vous vous bénéficiez d'un véhicule de service.
Plus de renseignements sur l'ADMR de PIPRIAC sur www.admr-pipriac.fr

Enseigne de l'employeur
ADMR PIPRIAC
M. PATY Emmanuel

Présentation de l'entreprise
Association multi-services (aide à domicile, portage de repas, soins infirmiers, médecins généralistes, téléassistance,...)
pour tous. Les services ADMR sont qualifiés pour intervenir auprès de la petite enfance, des familles, des personnes
retraitées, des personnes en situation de handicap (50 associations en Ile et Vilaine) Ils développent des prestations
diverses et adaptées aux besoins des personnes (Ménage, repassage, garde d'enfant, aide au lever et au coucher.

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

PIPRIAC, SIXT/AFF, BRUC/AFF, LIEURON, LOHEAC, ST JUST, ST GANTON, LANGON
LA CHAPELLE DE BRAIN, RENAC
Contrat à durée déterminée de 2 Mois
28 H00 HEBDO
Mensuel de 1540.00 à 1830.00 Euros sur 12.00 mois
Employé non qualifié
Horaires normaux
Débutant accepté

Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

B - Véhicule léger Exigé
50 à 99 salariés
aide a domicile

Pour postuler à cette offre
Pour postuler à cette offre, candidater directement sur le site de l'employeur

https://www.admr-pipriac.fr/offres-d-emplois/

