
 
 

RECRUTE 

Un(e) aide ménager (e) à domicile 

 
 

Vous aimez le contact humain alors cette offre d’emploi peut vous intéresser. 

 

En effet, le CIAS Leff Armor recrute au sein du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 

des intervenant(e)s, pour accompagner dans leur quotidien les personnes âgées et/ou en situation de 

handicap du territoire. 

Votre objectif sera d’aider la personne âgée et/ou en situation de handicap à se maintenir à son 

domicile, dans son environnement. 

 

La satisfaction de nos bénéficiaires ainsi que le bien-être de nos salariés sont nos priorités.  

Pour cela, nous vous proposons les avantages suivants : 

- Le respect de vos indisponibilités, 

- Le respect de votre secteur d’affectation (déplacements restreints à un petit périmètre 

d’affectation) en fonction de votre lieu d’habitation, 

- Un temps de travail choisi (jusqu’à 32h selon vos disponibilités), 

- Un procédure d’accueil pour toutes et tous ainsi qu’une période de tutorat. 

- Une équipe à votre écoute pour un meilleur soutien (réunions régulières pour faire le point 

sur les situations complexes), 

- Un smartphone professionnel. 

 

Sous la responsabilité de la responsable de secteur, votre intervention sera centrée sur les actes de la 

vie quotidienne : 

- Aide aux courses, aux repas, 

- Entretien du logement et du linge, 

- Accompagnement en sorties et activités (jeux de mémoire, activités manuelles, lecture), 

- Assistance de la personne dans les démarches administratives simples. 

 

Les conditions du poste sont les suivantes : 

- CDD de 3 ou 6 mois renouvelable, avec évolution possible vers un emploi permanent, 

- Salaire : grille de salaire de la Fonction Publique Territoriale, catégorie C, avec la prime SEGUR 

+ IFSE, 

- Travail du lundi au vendredi, pas de travail le week-end, 

- CAP, BEP et équivalents, débutant accepté, 

- Vous disposez et utilisez votre véhicule personnel pour vos déplacements avec  le 

remboursement d’indemnités kilométriques et la rémunération des temps de trajet entre deux 

interventions à domicile. 

 

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires sur cette offre d’emploi au 02 96 79 77 82. 

 

Si vous êtes intéressé(e), 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 


