OFFRE	
  EMPLOI	
  AIDE	
  A	
  DOMICILE	
  	
  
WEEK	
  ENDS	
  et	
  Jours	
  Fériés	
  

L’Association Intercommunale des Maintiens des Soins A Domicile de Saint Cloud, AIMSAD,
recherche des intervenantes pour des missions de les WE et/ou jours fériés sur la commune.

MISSIONS
S’agissant de missions de WE et jours feriés, les tâches qui peuvent être réalisées concernent
l’aide à la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne :







Aide au lever et au coucher
Aide à la toilette
Aide à l’habillage
Préparation de petits déjeuners et repas
Transferts (lit / fauteuil par ex)
Petit entretien

L’aide aux courses peuvent être ponctuellement demandées également.

FREQUENCE DES WE TRAVAILLES ET HORAIRES
La Convention Collective prévoit la possibilité au maximum de 1 week end travaillé sur 2.
Les horaires sont définis par le contrat de travail et par plannings en fonction des besoins des
personnes aidées, mais généralement, la plage journalière d’exécution du travail est de 8h00 à
20h00.

CONDITIONS D’ACCES ET COMPETENCES
 Aide à domicile diplômée (titre assistante de vie, BEP carrières sanitaires et sociales par
ex) déjà en poste, qui souhaite compléter son revenu par en travaillant un WE de temps
en temps
 Etudiant(e)s en dernière année BEP carrières sanitaires et sociales option aide à
domicile
 Elève infirmière
Dans tous les cas, la voiture est indispensable.

CAPACITES







Bonne présentation générale
Faculté d’adaptation à des situations diversifiées et à des personnes différentes
Capacité d’écoute et de communication
Discrétion et honnêteté
Faculté de se conformer à des habitudes et des expériences particulières
Capacité d’entretenir des relations de confiance avec les personnes aidées

SALAIRE
En fonction du diplôme et de l’expérience. Les dimanches et JF (hors 1er mai) sont majorés à
45 %.

CV et lettre de motivation à transmettre à
Catherine CHENEST
ALVEIS
8 Rue Eugène Boudin
91600 SAVIGNY SUR ORGE
recrutement@alveis.fr

