
 

 

 

 

 

 
ACTID 87 est une association loi 1901 gérant un 

Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile.  

Nos professionnels accompagnent des personnes handicapées (tous âges et toutes 

situations de handicap confondus) et des personnes âgées dépendantes pour les maintenir 

dans leur environnement de vie.   

Vous intégrez une équipe de professionnels afin d'aider nos bénéficiaires dans les tâches de 

la vie quotidienne.   

En tant qu'Assistant de Vie, les tâches que vous accomplirez sont diverses, variées et 

doivent être réalisées avec la personne, au regard de ses capacités :  

- Réaliser des actes essentiels : levers/couchers ; changes ; toilettes ; habillage  

- Accompagner dans l'alimentation : préparer un repas, aider à la prise de ce repas et créer 

un temps de convivialité   

- Créer du lien social avec la personne, rompre son isolement et favoriser sa participation  

- Appliquer les techniques d'entretien d'un domicile 

 

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée sur la période / temps de travail à déterminer 

selon profil.  

Salaire : Salaire selon diplôme et selon la grille des salaires de la Convention Collective de 

la Branche de l'Aide à domicile. 

Profil recherché :  Vous disposez du permis B et d'un véhicule. Les débutants sont 

acceptés.  

Secteurs géographiques concernés:  

NANTIAT / BELLAC / LE DORAT-MAGNAC-LAVAL / BESSINES-SUR GARTEMPE 

Personne à contacter : Madame Christelle DUREPAIRE – Responsable de Secteur, à 

l’adresse suivante : c.durepaire@actid87.fr  

 

LIMOGES ET PERIPHERIE 

  Personne à contacter : Madame BERTHOMIER Sonia – Responsable de Secteur, à 

l’adresse suivante : s.berthomier@actid87.fr  

    

 Les avantages de notre structure :  

Offres spécifiques du Comité Social et Economique  

Formation interne et procédure d’intégration à la prise de poste 

LIMOGES : 1 week-end travaillé sur 3  EXTERIEURS : 1 week-end travaillé sur 2  

Interventions sectorisées géographiquement 

 

L’association ACTID 87 recrute des 

Assistants de vie (H/F) 

Du 14 décembre 2020 au 10 janvier 2021 
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