Offre d’emploi pour l’été 2022
20, avenue du Président Vincent Auriol
87350 PANAZOL
Tél : 05 55 06 15 58
Mail : agemad@orange.fr

Auxiliaire de vie / Aide à domicile /
Aide-ménagère

Présentation de l’entreprise :
Depuis plus de 20 ans, l’Association AGEMAD (Aide Garde Et Maintien A Domicile), intervient auprès des
personnes âgées ou en situation de handicap pour le maintien à domicile mais également auprès des actifs pour
les soulager des tâches quotidiennes.

Description des missions :
Vous accompagnerez des personnes âgées et/ou handicapées pour leur permettre de rester plus longtemps à
domicile.
Rattaché(e) au Responsable de Secteur, vous serez amené(e) à effectuer les missions suivantes en fonction de vos
compétences :
• Aide à la personne (aide à la toilette, lever, aide au repas, transferts, changes…) si vous en avez les compétences
et l'envie
• Entretien du domicile (ménage, repassage, préparation des repas, courses…)
• Stimulation, compagnie, accompagnement aux rendez-vous médicaux et administratifs…
• Organisation de la prestation de service avec le matériel à disposition dans le respect des délais impartis
• Contribution au développement de l’image de l’association, en veillant à la qualité du service rendu

Profil recherché(e):
Nous recherchons des personnes motivées, dynamiques et qui ont envie de se sentir utiles : des personnes qui
n’ont pas peur de se lever tôt le matin (bon on ne commence qu’à 08h00 !! )
Débutant accepté(e) après formation en interne
Polyvalent(e), organisé (e), le candidat doit avoir une présentation impeccable, il doit savoir communiquer aisément
et entretenir une bonne distance avec l’usager ou son entourage.

Renseignements relatifs aux conditions d’exercice :
Entretien d’embauche
Demi-journée d’intégration avec notre équipe administrative
Doublon sur une demi-journée avec nos professionnels sur le terrain
Téléphone professionnel
Vaccination COVID-19 selon l’évolution sanitaire + équipements de protection mis à disposition

Modalités :
• Contrat à durée déterminée
• Temps de travail en fonction des besoins
• Salaire horaire : 10.57 euros (congés compris) ; rémunération et reprise d’ancienneté possible selon la
convention collective
• Valorisation des salaires au 01.10.2021 (Avenant 43) de la convention collective de 2010
• Indemnisation des kilomètres et des temps de trajets
• Possibilité de disposer d’une voiture de service
• Majoration de dimanche/ jours fériés 45%
• Prime pour tous les samedis travaillés

Permis de conduire et véhicule personnel indispensable.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : « AGEMAD, 20 Avenue du
président Vincent AURIOL, 87350 Panazol »
Ou agemad.recrutement@orange.fr

