Présence 30 AMPAF (Association loi 1901)
Recrute

AIDE A DOMICILE en TUTORAT
1 poste à pourvoir à compter du 16/11/2020
Pour des missions d'aide à la vie quotidienne pour divers publics (personnes âgées, en situation de handicap,
en perte d'autonomie, familles....) - Ménage courant, repassage, courses, aide aux repas, accompagnements
extérieurs, gardiennage de domicile et d'animaux, garde d'enfants, actes essentiels de la vie quotidienne
Parcours d'intégration en Tutorat : alternance de formation et de travail en binôme le 1er mois avec un tuteur,
puis suivi hebdomadaire individualisé durant 4 à 6 mois (formation : repassage, entretien du logement, cuisine,
connaissance des différentes pathologies de la personne âgée ou en situation de handicap, gestes et postures,
premiers secours)
Rejoignez le réseau Présence 30 et profitez des avantages d’un emploi auprès d’un des premiers
employeurs du Gard dans le respect de valeurs associatives.
CDI 25 H par semaine dès que possible
Secteur : LASALLE
Critères de recrutement :
-

Mobilité : Permis B, véhicule individuel indispensable.
Profil et expérience : débutant accepté.
Disponibilités : Du lundi au samedi, dimanche et Jours Fériés en roulement et Astreintes
Rémunération : à partir du SMIC (+ temps de trajets et kms rémunérés selon les règles en vigueur)
Avantages :
o Kilomètres et temps de trajets indemnisés selon les règles en vigueur
o Une agence de proximité à votre écoute avec des réunions de coordination mensuelles
o Téléphone portable
o Mutuelle
o Couverture sociale complète (assurance en cas d'accident de travail et d'invalidité, chômage,
assurance maladie, droits à la retraite, ...).
o Formations : perfectionnement aux techniques de repassage, entretien du logement, cuisine,
connaissances des différentes pathologies et de la personne âgée ou en situation de handicap.
o Guides et supports Techniques : livret de l’intervenant et fiches de prévention.
o Espace Salarié Intranet pour consultation du planning, des congés …
o Equipement : tablier, sac, gants, carte professionnelle, gel hydro-alcoolique.
o Parrainage : si vous développez l’activité, vous gagnerez des chèques cadeaux.

Vous êtes autonome, dynamique et réactif, consciencieux, avez un bon relationnel et un bon sens de
l’orientation, vous souhaitez contribuer au maintien à domicile des personnes dépendantes et aider à la
réalisation des tâches quotidiennes, bref donner un sens à votre travail.
MERCI D’ENVOYER VOTRE CANDIDATURE PAR MAIL : tutorat@presence30.fr
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