RECRUTE !

Contact :
brioude@una43.fr
04 71 74 57 40

OFFRE d’EMPLOI : Auxiliaire de vie / Employé à domicile
CDD à temps partiel 30h/semaine (bassin de BRIOUDE)
23/08/2018
Préambule :
L’association UNA43 (basée en Haute-Loire) propose des services pour tous les publics (familles,
personnes âgées ou en situation de handicap, etc.) :
- activités liées à la petite enfance : activités d’éveil, préparation des repas, toilette,…
- entretien du cadre de vie : ménage, repassage, préparation des repas,…
- actes essentiels auprès des personnes fragiles : aide au lever, au coucher, à la toilette,…
- télé assistance, etc.
Missions du salarié :
L’intervenant à domicile, selon sa qualification (Auxiliaire de vie / Employé à domicile) :
- réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques et administratives simples,
essentiellement auprès des personnes en capacité d’exercer un contrôle et un suivi de celles-ci
- effectue un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles, dans leur vie
quotidienne. Il/elle aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à faire) et/ou fait à la place
d’une personne qui est dans l’incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante.
L’intervenant à domicile agit dans le respect de l’intégrité de la personne et des principes éthiques.
Activités :
Entretien du cadre de vie : entretien courant du logement, entretien du linge personnel et du linge de maison
Courses, préparation des repas
Accompagnement lors de déplacements extérieurs
Aide pour les démarches administratives
Actes essentiels (aide à la toilette, à l’habillage, au lever, au coucher, etc…)
Activités sociales et relationnelles
Coordination avec la structure, le client, les autres professionnels
Réception et transmission des informations avec la structure, le client, les autres professionnels
Compétences nécessaires :
- compétences techniques : règles d’hygiène, propreté et de sécurité domestique ; techniques
ménagères : bonne utilisation des produits, matériels, équipements ; techniques de préparation des
repas, règles d’équilibre alimentaire ; lecture de fiches techniques ; autonomie et capacité
d’organisation ; éléments de base en gérontologie ; gestes d’urgence et de secours,
- compétences relationnelles : connaissance des caractéristiques et des spécificités des différents
publics et des pathologies ; écoute et relation à la personne, prise de recul, discrétion ; savoir aider
et accompagner les personnes en stimulant leur autonomie ; respect des consignes, analyse de
situations, réception et transmission d’informations en lien direct avec la structure et le client.
Contraintes du poste :
Travail en autonomie au domicile des usagers (dans le cadre du contrat de travail)
Travail par roulement le week-end et jours fériés
Déplacements sur le territoire d’intervention de la structure
Diplômes et / ou expérience professionnelle :
Diplômes : DEAES, AMP, DEAVS, CAFAD, aide-soignant, infirmier, etc. Expérience souhaitée.
Secteur géographique d’intervention : bassin de Brioude
Disponibilité – véhicule : obligatoire
Salaire brut : selon la Convention Collective Nationale de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des
soins et des services à domicile (BAD)
Nature du contrat de travail : CDD
Temps de travail : Temps partiel
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