ANNONCE : RECRUTEMENT
FO-NF.19Fic he d' entreti en d' embaucheF ormulair e0217/02/2009

Poste à pourvoir : - Auxiliaire de vie – H/F
Secteur géographique : 25 KMS autour de Beauvais
Type de contrat : CDI à temps partiel Salaire : défini selon la grille de classification de la convention collective de branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

Participation aux frais de transport, Mutuelle
CONDITIONS :
1. Disponibilité d’au moins 24 heures par semaine
2. Travail par alternance le week-end et jours fériés
3. Permis de conduire et véhicule personnel exigés

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES
Accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne :
 Aide à la toilette,  Aide à l’habillage, au déshabillage  Aide au lever, au coucher Aide aux changes
 Aide à la prise alimentaire  Transferts, déplacements intérieurs
Accompagnement dans les activités ordinaires de la vie quotidienne :
 Entretien du logement  Entretien du linge  Préparation de repas
 Assistance à la personne pour des démarches administratives simples
Accompagnement dans les activités sociales de la vie quotidienne :
 Accompagnement à l’extérieur du domicile (courses, promenade, rendez-vous, sortie, …)
 Accompagnement dans les activités de loisirs et de la vie sociale
Communication et transmission d’information :
 Relais entre le bénéficiaire, la famille et l’association  Relais et coordination avec les autres
intervenants de la structure  Relais et coordination avec les autres professionnels
 Suivi des interventions (cahier de liaison, fiche de missions)
SAVOIR - ETRE ET SAVOIR - FAIRE
Compétences techniques :
 Connaître les règles de fonctionnement du secteur de l’aide à domicile
 Bonne connaissance des règles de base de sécurité domestique et d’hygiène
 Bonne connaissance de l’utilisation des produits, matériels et équipements (techniques ménagères,
gestes et postures, aides techniques, …)
Aptitudes :
 Capacité d’écoute, d’empathie et sens relationnel  Autonomie, sens de l’observation, prise
d’initiatives et capacité d’organisation   Discernement et bon sens pour savoir déceler les besoins et
attentes des bénéficiaires pour mieux les accompagner
 Ponctualité, discrétion et respect d’autrui
DIPLOMES ET FORMATIONS
Diplôme de niveau V dans le secteur sanitaire et social : DE.A.E.S- DEAVS – ADVF,…..
Ou expérience connaissance des techniques et des gestes professionnels pour la réalisation
des actes essentiels et ordinaires de la vie quotidienne
CONTACT : Envoyer

CV + Lettre de motivation à : C.I.S.D.11 bis rue de la Préfecture 60000
BEAUVAIS - Ou par mail : cisd.beauvais@orange.fr

