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AIDE A DOMICILE SERVICE PREVENTION
H/F
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Référence de l'offre : MDE-220922-1386

DESCRIPTION DU POSTE :
Pour contribuer au maintien à domicile et à la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées
et/ou handicapées, les auxiliaires de vie sont chargé(e)s de :
- réaliser l’entretien ménager
- faire les courses et assurer la préparation de repas
- aider à la réalisation des démarches administratives
- apporter un soutien psychologique
- participer à des actions de prévention de la perte d'autonomie pour maintenir les liens sociaux, rompre
l'isolement des personnes âgées (accompagnement à des sorties loisirs et culturelles, ateliers
numériques, espaces partagés)
Un accompagnement à la prise de poste avec une AVS expérimentée sera mis en place et un téléphone
+ équipement professionnel sera mis à disposition de l’auxiliaire de vie.
temps de travail : entre 20h et 35h / semaine
amplitude horaire : 8h – 18h du lundi au vendredi
Lieu de travail : le service est sectorisé pour limiter les déplacements. Nous avons des besoins sur
plusieurs secteurs sur les communes du Pays Voironnais
Rémunération : 11,25€ + 10 % Congés Payés
Indemnisation des frais kilométriques selon barème en vigueur
Paiement des heures de trajets
Tickets restaurants
13ème mois et prime d’évaluation

NATURE DU CONTRAT
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Nature du contrat : CDD
Durée : 12 mois
Temps de travail : Temps partiel
Salaire : 11.25€ Par heure
Lieu de travail : VOIRON - 38500

Avantages :
13ème mois
Epargne salariale
Participation au transport
RTT
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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