RECRUTE

Un aide à domicile / une aide à domicile
Le CIAS Leff Armor recrute au sein du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
des intervenants, hommes et femmes, pour accompagner dans leur quotidien les personnes
âgées et/ou handicapées du territoire.
Votre intervention sera centrée sur les actes de la vie quotidienne : aide aux courses, aide aux
repas, aide à la toilette et aux changes, entretien du logement et du linge, sortie accompagnée
notamment.
Votre objectif est d’aider la personne âgée et/ou handicapée à se maintenir à son domicile,
dans son environnement.
MISSIONS :
o Entretien du logement et du linge,
o Elaboration des menus, courses, préparation des repas, aide à la prise des repas,
o Aide aux transferts (lever-coucher-mise à la sieste etc.), aide à la toilette et aux
changes – habillage et déshabillage,
o Accompagnement en sorties et activités (jeux de mémoire, activités manuelles,
lecture),
o Assister la personne dans les démarches administratives simples,
o Coordonner son activité avec l’ensemble des autres intervenants (aide-soignant,
infirmier, masseur-kinésithérapeute, etc.).
SPECIFICITES LIEES A LA FONCTION (contraintes ou difficultés)
o Nombreux déplacements dans le cadre d'interventions multiples dans la même
journée,
o Utilisation d’un système de pointage par téléphone pour la facturation,
o Travail en équipe pluridisciplinaire avec d’autres professionnels du domicile
(Infirmier coordinateur, aides-soignants, infirmiers libéraux …) en fonction du
niveau de dépendance de l’usager,
o Utilisation de matériel spécifique fourni par le service (gants jetables, gel hydroalcoolique, blouse et chaussures),
o Selon les domiciles et les situations, manipulation de lit médicalisé, de
montauban, de lève-malade, de verticalisateur, de fauteuil de repos ou tout autre
matériel médicalisé pouvant apporter un confort à l’usager ainsi qu’à
l’intervenante,
o Emploi du temps annualisé (le service fonctionne du lundi au dimanche),
o Horaires irréguliers, voire décalés et segmentés, avec amplitude variable, y
compris le week-end (1 samedi sur 3 et 1 dimanche sur 3 en alternance) et
certains jours fériés,
o Relative autonomie dans l'organisation du travail et la gestion du temps de
l'intervention,
o Le cadre des missions est arrêté dans un règlement de service, les activités sont
définies par le supérieur hiérarchique en fonction des besoins et des souhaits des
personnes et du plan d'aide défini avec les partenaires.

PROFIL DU CANDIDAT
•

Compétences requises
o Maîtrise des gestes techniques de base liés à l’hygiène, à l’alimentation, au
ménage et au repassage,
o Nombreuses manipulations (utilisation d’un lève- malade et divers appareillages),
o Discrétion, savoir être à l’écoute, capacité à créer une relation d’aide,
o Prise d’initiatives et sens de l’organisation, hiérarchisation des tâches,
o Capacité à échanger et partager l’information pour améliorer et faciliter
l’accompagnement de la personne.

•

Expériences et formation
o 6 mois auprès des personnes âgées,
o CAP, BEP et équivalents Auxiliaire Vie Sociale si débutant

CONDITIONS DU POSTE






Contrat à durée déterminée de 1 mois, en septembre 2020
Salaire : grille des salaires de la Fonction Publique Territoriale catégorie C
Poste à temps non complet : 25 h par semaine
Poste basé à Châtelaudren
Vous disposez et utilisez votre véhicule personnel avec remboursement d’indemnités
kilométriques.

Renseignements complémentaires au 02 96 79 77 82
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
•
•

Par mail : recrutement@leffarmor.fr
Par courrier : CIAS Leff Armor
Monsieur Le Président
Moulin de Blanchardeau
CS 60036
22290 Lanvollon

