Afin d’accompagner une structure d’aide et de service à domicile qui intervient depuis plus de 55
ans sur l’Ouest du département de la Haute-Vienne, la CCI recherche Aide à Domicile – Auxiliaire de
Vie H/F pour la période estivale.
L’association intervient dans l’accompagnement et l’amélioration du quotidien de 1800 personnes
(actifs, familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap).

Missions :
•
•
•

Accompagner les personnes dépendantes dans les gestes de la vie quotidienne,
Entretenir l'habitat et l'environnement du bénéficiaire (actif ou en perte d’autonomie),
Gérer l’alimentation (courses et/ou préparation et aide à la prise des repas),

Profil :
•
•
•
•
•

Vous êtes de bonne humeur et aborder positivement la personne accompagnée
Vous faites preuve de discrétion et de respect de la vie privée de la personne accompagnée
Vous êtes polyvalent pour faire face à la diversité des tâches et organisé afin de définir
l’ordre des différentes tâches
Vous êtes bienveillant et réactif et faites preuve d’adaptabilité
Connaitre la personne âgée et/ou en situation de handicap est souhaitée, avoir une
expérience professionnelle ou familiale

Prérequis :
•
•
•

Permis et véhicule indispensable
Diplôme valorisé : DEAVS / ADVF / CAFAD ou Diplôme mention complémentaire « Aide à
domicile », CAP, BEP santé secteur sanitaire et social ou équivalent
Débutant accepté

Secteurs d’intervention :
Sur l’un des secteurs de notre territoire d’intervention : Saint-Junien, Oradour sur Glane,
St Victurnien, St Laurent Sur Gorre, Rochechouart, Oradour Sur Vayres, St Mathieu et Dournazac,
Bellac.

Conditions :
•
•
•
•

Indemnités kilométriques : 0,37€/km
Salaire Horaire : 10,25€/h
CDD de 2 à 3 mois (Du 21 Juin au 12 Septembre 2021) temps partiel ou temps complet
Du lundi au vendredi ou du Mardi au samedi

Les mesures de protection sanitaires liées au COVID I9 sont mises en application au sein de
l’entreprise.
Contact : recrutement@limoges.cci.fr

