
 
 
  
 
20, avenue du Président Vincent Auriol 

87350 PANAZOL 

Tél : 05 55 06 15 58  

Mail : agemad@orange.fr 

AGEMAD - 20 avenue du Président Vincent Auriol - 87350 PANAZOL - Tél : 05 55 06 15 58-  www.agemad.fr 

Association agréée pour les services aux personnes par arrêté préfectoral de la région Limousin N° SAP/402082184 
Association autorisée Service d’aide et d’accompagnement à domicile par le Conseil Départemental de la Haute Vienne-Arrêté  N° 05-151  du 21.12.2005 

 

   

POSTES A POURVOIR D’AIDE A DOMICILE* 

 

Secteur limoges-Panazol et proches agglomérations 

Postes CDI – temps de travail variable selon disponibilité (temps plein et temps partiel) 

Voiture de service possible-téléphone professionnel-mutuelle de groupe-CSE 

Association autorisée et tarifée par le Conseil Départemental de la Haute Vienne depuis plus de 10 ans 

 

 

 

▪ 1 poste en CDI de 35h/semaines à compter du 04 juillet 2021 

▪ 1 poste en CDI 30h/semaine à compter du 19 juillet 2021 

 

Site internet : www.agemad@orange.fr 

 

 

Adresser votre candidature : 

- par mail à agemad.recrutement@orange.fr ou agemad@orange.fr  

- par courrier à Mme Desbordes ou Mme Tralci au 20 avenue du Président Vincent Auriol, 87350 Panazol 

 

 

*permis et voiture obligatoire 
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AGEMAD - 20 avenue du Président Vincent Auriol - 87350 PANAZOL - Tél : 05 55 06 15 58 

Association agréée pour les services aux personnes par arrêté préfectoral de la région Limousin. 

Association autorisée Service d’aide et d’accompagnement à domicile par le Conseil général de la Haute Vienne  

DESCRIPTION DES OFFRE D’EMPLOI  

L’Association AGEMAD (Aide Garde et Maintien à Domicile), intervient auprès des personnes âgées et/ou 
des personnes en situation d’handicap pour leur maintien à domicile depuis 1993. 

Nous recherchons un(e) intervenant(e) à domicile pour compléter notre équipe de proximité pour le 
secteur de LIMOGES-PANAZOL et proches agglomérations 

Vous exercerez la fonction d’Aide à domicile. 

Vos missions : 

- Aide à la vie quotidienne : entretien du logement, courses et préparation des repas, surveillance et aide 
à l'alimentation. 

- Aide à la toilette, aide à l'habillage et déshabillage, aide à la mobilité, aux transferts, au lever et au 
coucher) 

- Accompagnement et stimulation des usagers, aide aux sorties, aide à la marche, activité occupationnelle. 

-  Soutien moral, aide administrative, accompagnement aux RDV médicaux. 

Les relations humaines étant au cœur du métier, l'empathie, le sérieux et l'écoute sont nécessaires. La 
polyvalence et une bonne résistance physique sont associées au poste. Vous devez également être force 
de proposition dans l’accompagnement des usagers. 

Vous avez le sens des responsabilités et de la discrétion et vous êtes doté(e) d’un très bon savoir-être. 

Plusieurs déplacements d’un domicile à l’autre sont à prévoir. Permis de conduire et véhicule personnel 
indispensable. 

Les personnes diplômés DEAVS, AMP, titre ADVF, CAP, BEP carrière sanitaires et sociales, bac pro services 
à la personne, etc seront privilégiés et les candidatures des personnes avec expérience dans 
l'accompagnement de personnes âgées ou handicapées seront également étudiées. 

Modalités : 

• CDI 
• Salaire horaire suivant diplôme, et reprise d'ancienneté possible, rémunération des indemnités 
kilométriques et temps de trajet 
• 10.25 à 10.49 plus reprise ancienneté 
• Mutuelle d’entreprise, téléphone professionnel, véhicule de service, salle de repos 
• CSE avec avantages (tickets cinéma, chèques cadeaux) 
 

Merci de candidater et d’envoyer un CV à : 

agemad.recrutement@orange.fr ou agemad@orange.fr 

ou 

20 avenue du Président Vincent Auriol 87350 Panazol 
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