Bourgoin Jallieu
Villefontaine
Crémieu

La Tour du Pin
Morestel

L’association Remue Ménage, service d’aide à la personne,
recherche :
AGENT A DOMICILE / ASSISTANT(E) DE VIE /
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F) à temps partiel
en CDI 130 heures par mois

Vous intervenez auprès de :
o personnes dépendantes, âgées et/ou en situation de handicap pour les
accompagner dans les actes de la vie quotidienne ;
ET/OU
o personnes actives pour entretenir le linge et le logement ;
Secteur d’intervention : Villefontaine, St Quentin Fallavier, Isle d’Abeau, Roche, Diemoz, etc.
Compétences exigées :
o Maîtriser les règles d’hygiène pour l’accomplissement des tâches ménagères ;
o Maîtriser l’accompagnement à la toilette auprès d’hommes et de femmes ;
o Maîtriser le français (lu, écrit et parlé).
Qualités attendues :
o
o
o
o

Bon relationnel
Autonomie
Minutie
Patiente

Conditions d’exercice :
o Véhicule obligatoire pour les transports d’usagers (rdv médicaux, courses, etc.) ;
o Horaires larges, amplitude maximum : 7h00 – 21h00 ;
o Interventions durant le weekend 1 à 2 fois par mois.
Les avantages :
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o Un engagement à long terme en CDI et valorisation de votre salaire en fonction de
votre ancienneté
o Votre planning est établi en fonction de vos contraintes horaires et de votre lieu
d’habitation
o Mutuelle d’entreprise
o Matériel fourni (blouse, gants, gel, masques, surchaussure si besoin)
o Un smartphone pour faciliter votre travail au quotidien
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