PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS
EMPLOYE A DOMICILE H-F
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-07-141
SECTEUR D’ACTIVITE : Services à la personne

DATE : 19/07/2022
VILLE : Solesmes

POSTE
Contexte : Dans le cadre d’une hausse de l’activité, l’entreprise recherche un employé à domicile (HF) sur Solesmes. Nous
recherchons une personne qui peut être en priorité disponible la nuit, ou les week end et ensuite la semaine. La personne a
des besoins 24H/24, 7j/7.
Vos missions : Présent(e) aux côtés d’une personne qui ne peut plus réaliser seule les actes ordinaires de la vie courante,
l'employé(e) à domicile l’aide dans les activités quotidiennes, domestiques ou administratives. Il/elle l’aide également dans
la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
•
•
•
•

Aider à la réalisation ou réaliser l'entretien courant de la maison : entretien du logement, du linge
Aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : aide à la réalisation des achats alimentaires ainsi qu'à la
préparation et à la prise des repas, aide à la toilette possible.
Accompagner la personne aidée dans ses sorties : visite médicale par exemple
Assister la personne aidée dans des démarches administratives

PROFIL
Formation et Expérience : Vous avez un diplôme de type BEP CSS, CAP Assistant technique en milieu familial et collectif ,
Titre assistant de vie, Titre employé familial polyvalent du particulier employeur, BAC ASSP.
Qualités professionnelles :
• Compétences techniques pour l'exercice des tâches ménagères
• Sens de l'organisation et autonomie
• Capacité d'adaptation (respect des habitudes de vie )
• Bonne communication orale et écrite
• Respect des temps de travail
• Respect de l'intimité de la personne aidée (obligation de discrétion)
• Capacité à se déplacer pour se rendre aux domiciles des usagers

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDD évolutif
Date de démarrage : Dès que possible
Durée hebdomadaire de travail : Temps partiel pour commencer, en fonction de vos disponibilités.
-

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

