PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS
AUXILIAIRE DE VIE A DOMICILE H-F
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-04-91
SECTEUR D’ACTIVITE : Services à la personne

DATE : 25/04/2022
VILLE : CA2C

POSTE
Contexte : Dans le cadre d’une ouverture, l’entreprise recherche un auxiliaire de vie à domicile (HF) sur le secteur du
Caudrésis-Catésis. Vous devez avoir le permis B et la voiture. Possibilité de travailler sans voiture sur Le Cateau Cambrésis si
vous êtes résidant de la commune car plusieurs contrats disponibles.
Vos missions : Votre rôle sera d’accompagner les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap au quotidien
à leur domicile et contribuer à leur bien-être.
-

Prise en charge des actes de la vie quotidienne : aide au lever, au coucher, aux déplacements…
Réaliser les actes d’hygiène
Préparer et accompagner dans la prise des repas
Aider dans les déplacements extérieurs.
Accompagner dans la vie sociale, stimulation intellectuelle et physique ou un accompagnement aux loisirs, sports,
vacances culture.

PROFIL
Formation et Expérience : Vous avez un diplôme de type DEAVS/BEP sanitaire et social/Assistante de vie aux famille et/ou
une expérience dans l’aide à domicile.
Si vous n’avez pas d’expérience mais ce métier vous intéresse, vous pouvez intégrer une formation diplômante via la
structure.
Qualités professionnelles : Vous êtes autonome, empathique, bienveillant, à l’écoute de l’autre, ponctuel et professionnel.

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDI ou Contrat d’apprentissage ADVF.
Date de démarrage : Mai 2022
Durée hebdomadaire de travail : Temps partiel.
-

Le Planning est adapté en fonction de vos disponibilités (nuit/jour/week-end)

Rémunération : Grille de salaire en fonction de la qualification + primes + mutuelle + indemnités kilométriques.

POUR POSTULER
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement
Par mail : cambrai@prochemploi.fr
Par courrier : Cambrésis Emploi
Bâtiment Espace Cambrésis
BP70 318
14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI

