Offre d’emploi
25 Auxiliaires de vie « Autonomie » H/F
10 Auxiliaires de vie « Prévention » H/F
Dans le cadre des emplois saisonniers, le CIAS du Pays Voironnais recrute pour son Service
ADPAH , des Auxiliaires de vie H/F.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS LIÉES AU POSTE :
Pour contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées, les auxiliaires
de vie sont chargé(e)s de :
- réaliser l’entretien ménager
- faire les courses et assurer la préparation de repas
- aider à la réalisation des démarches administratives
- apporter un soutien psychologique
En plus de ces activités, les auxiliaires affectées au secteur « autonomie » devront effectuer les
tâches suivantes :
- aide à la toilette, et /ou un change de protection (selon les situations)
- aide au lever et au coucher
- assurer une présence au moment des repas
Un accompagnement à la prise de poste avec une AVS expérimentée sera mis en place et un
téléphone + équipement professionnel sera mis à disposition de l’auxiliaire de vie.
COMPETENCES :

-

Capacités relationnelle avec le public âgé dépendant et/ou le public adulte handicapé
Rigueur organisationnelle et réactivité
Expérience similaire ou proche du métier souhaitée
Permis B obligatoire et véhicule
Diplôme DEAES ou Assistante de vie souhaité. / Niveau V (CAP, BEP…)

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Plusieurs CDD à pourvoir : 25 Autonomie et 10 Prévention
Période de contrat : du 12/07 au 01/08 et du 02/08 au 22/08
temps de travail : entre 20h et 35h / semaine
amplitude horaire : Prévention = de 8h - 18h du lundi au vendredi
Autonomie = de 8h - 20 h 7j/7
Lieu de travail : Pays Voironnais
Rémunération : SMIC Horaire + 10 % Congés Payés + 0,36€ par heure pour soutien autonomie.
Indemnisation des frais kilométriques selon barème en vigueur
Paiement des heures de trajets
Majoration des heures effectuées les jours fériés et le Week-end
Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2021
Adresse mail : virginie.perez@paysvoironnais.com
Sur votre candidature, merci de préciser vos dates de disponibilités et le secteur d’activité
sur lequel vous postulez : Autonomie ou Prévention.

