
 
20, avenue du Président Vincent Auriol  
87350 PANAZOL  
Tél : 05 55 06 15 58    
Mail : agemad@orange.fr  

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.  

Pour les remplacements, l’AGEMAD, cherche des intervenants à domicile pour le secteur Limoges- Panazol et proche 

agglomération.  

Description des missions :  

Rattaché(e) au Responsable de Secteur vous serez amené(e) à effectuer les missions suivantes :  

- Aide à la personne (aide à la toilette, lever, aide aux repas, transferts, changes…) si vous en avez l’envie et/ou les 

compétences 

- Entretien du domicile (ménage, repassage, préparation repas, courses…)  

- Organiser la prestation de service avec le matériel à disposition dans le respect des délais impartis.  

- Contribuer au développement de l’image de l’entreprise, en veillant à la qualité du service fourni.  

Profil recherché(e):  

Nous recherchons plusieurs personnes en formation médicale et paramédicale et/ou disposant d’une expérience 

significative d’aide à la personne exercée au domicile.  

La connaissance des pathologies de type Alzheimer, Parkinson, Diabète ou des pertes d’aptitudes cognitives est souhaitée.  

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.  

Permis de conduire et véhicule personnel indispensable.  

Modalités :  

• Contrat à durée déterminée à pourvoir à compter du  1 Août 2022.  

• Salaire horaire + rémunération d’indemnités kilométriques et des temps de trajet 

• Le secteur de l’aide a domicile est soumis à l’obligation vaccinale (COVID-19) 

• Mise à disposition d’équipements de protection individuelle (masques chirurgicaux, gel hydro alcoolique, gants…)   

  

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 en précisant « Job étudiant »   

  

  
  
    
  

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 pr éfectoral 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 . 2 005   

  

Offre d’emploi Août 2022 

Aide à domicile H/F 

 


