18/11/2021
Eliad recherche :

Des Aides à domicile en CDD à temps plein ou partiel
Pour les vacances scolaires de NOЁL
Dans le Doubs : secteurs de BESANÇON, BOUSSIERES/QUINGEY, AUDEUX/ST VIT,
EMAGNY/CHÂTILLON, THISE, MARCHAUX/BAUME LES DAMES, SAÔNE/MAMIROLLE,
VALDAHON, ORNANS, PONTARLIER
En Haute-Saône : secteurs de VESOUL / PORT SUR SAÔNE / JUSSEY / MONTBOZON /
RIOZ / GRAY / LURE / LUXEUIL LES BAINS / SAINT LOUP / RONCHAMP/ HERICOURT
Votre mission sera d’accompagner à domicile les usagers dans les tâches de la vie quotidienne :
entretien de la maison, du linge, préparation des repas, courses… En fonction de leur autonomie,
vous les aiderez dans des actes essentiels : lever, habillement, aide à la prise des repas et aide à la
toilette. Vous jouerez par ailleurs un rôle majeur dans le maintien de leur vie sociale en les
accompagnant dans leurs activités et sorties.

Votre profil
• Bienveillant(e), organisé(e), dynamique, vous aimez aider les autres et vous sentir utile. Vous êtes
reconnu(e) pour vos prises d’initiative et vos capacités d’adaptation
• Vous justifiez d’un diplôme (DEAES, Titre ADVF, EF/ADVD, Bac pro SAPAT/ASSP …), d’une
expérience professionnelle/familiale dans le secteur sanitaire et social ou vous souhaitez mettre
l’aide et les relations humaines au cœur de votre activité professionnelle
• Vous disposez d’un permis B et d’un véhicule
• Postes soumis à l’obligation vaccinale
Vos conditions d’exercice
• Contrat de travail adapté à vos disponibilités (tout ou partie des vacances)
•Tutorat à l’embauche,
• Encadrement et soutien (rencontres, échanges tel/mail, astreinte)
• Fournitures professionnelles
Votre rémunération et vos avantages
• Rémunération basée sur la convention collective de l’aide à domicile - à partir de 1589,47€ brut
mensuel pour un temps plein - à laquelle s’ajoute des éléments complémentaires de rémunération
• Majoration à 50% des heures travaillées les dimanches et jours fériés
• Indemnisation des déplacements en totalité entre chaque intervention (0,35cts/km et temps de
déplacement) et avec franchise pour les trajets domicile/usager
Poste(s) à pourvoir sur décembre 2021 et janvier 2022.

