ASSISTANT(E) DE VIE CDI TEMPS
PARTIEL
Ville :ORANGE (84)
Type de contrat :CDI
Temps de travail :Temps partiel
Description du poste
Vous participerez au maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées.
Vous interviendrez au domicile et vous aurez pour mission de les accompagner dans leurs
actes de la vie quotidienne tels que :






Aide à la réalisation des actes d’hygiène de vie (toilette, l’habillage...)
Aide à la préparation ou/et à la prise du repas,
Accompagnement lors de sorties (courses, médecins.)
Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes,
Entretenir, nettoyer et désinfecter les pièces, les mobiliers et appareils ménagers
divers




Repasser, plier et ranger le linge
Effectuer les courses.
Conditions du poste
Nous recherchons de(s) Assistant(e)s de vie






En CDI
A Temps Partiel
Mobile à ORANGE et ses alentours (5 km)
Rémunération : 9,82 Brut + prime
Nos avantages :









Engagement sur du long terme
valorisation de votre salaire en fonction de votre ancienneté
Primes d’assiduité, de « qualité »
Nombre d'heures évolutif
Mutuelle d’entreprise
Remboursement des indemnités de transport 50% ou des frais kilométriques
Prise en charge des inter missions
Les plus Free Dom







Une formation d’embauche + formation continue en fonction de vos besoins et de vos
demandes
Entreprise à taille humaine
Une sécurité de l'emploi et un encadrement professionnel du métier.
Un minimum d'heures garanti
Nous élaborons ensemble vos plannings en fonction de vos contraintes personnelles,
de votre secteur géographique.

Profil recherché







Vous avez de nature un intérêt pour l'humain, le goût pour la réalisation des tâches
et des activités de la vie quotidienne.
Vous disposez d'une capacité d'organisation, d’adaptation et de prise d’initiative pour
répondre aux besoins et aux attentes des personnes aidées, à partir de l’observation que l’on a
pu faire .
Vos qualités de communication sont reconnues : il faudra communiquer avec la
personne aidée, avec sa famille, et avec tous les professionnels qui seront amenés à intervenir
auprès d’elle : c’est un métier de contact !
De plus respect, tact, tolérance et discrétion sont nécessaires lorsqu’on accompagne
des personnes en situation de fragilité.
Permis B et véhicule serait un plus



Diplômes exigés :
Vous êtes titulaire d'un diplôme CAP ou BEP dans le sanitaire et social ou d'un titre
professionnel équivalent (type DEAVS), ou d'une expérience justifiable de 3 ans auprès de
publics fragiles.
Montant horaires + primes :
9,82 Brut + prime
NOUS CONTACTER :04 90 66 16 17
FREE DOM ORANGE
12 bis Avenue Henri Fabre
84100 ORANGE

