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Aide à domicile (H/F)
Description de l'offre
Postes à pourvoir pour les mois de juillet, aout et septembre 2021.
Vous recherchez un complément d'activité.
Vos missions :
- Accompagner des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou
passagères dans les gestes de la vie quotidienne.
- Aide à l'entretien de l'habitation.
- Préparation et aide à la prise des repas.
- Aide à la mobilité, courses.
- Soutien psychologique et social.
Profil recherché :
- Expérience sur un poste similaire appréciée.
- Interventions uniquement sur la commune de Cambo-Les-Bains.

Compétence(s) du poste
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche) et remplacer le linge de toilette
Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces
Entretenir des locaux
Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne
Entretenir une surface, un sol
Laver des vitres
Procédures de nettoyage et de désinfection
Préparer les aliments (épluchage, lavage, ...) ou réaliser le repas de la personne
Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les conditions de conservation
Règles d'hygiène et de propreté
Réaliser des courses alimentaires ou d'agrément selon des consignes
Suivre l'état des stocks

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Capacité d'adaptation
Rigueur

Enseigne de l'employeur
SERVICE D'AIDE A DOMICILE
Envoyer votre CV par mail
sad@mairie-cambolesbains.fr

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

64160 - CAMBO LES BAINS
Contrat à durée déterminée de 3 Mois
15 H00 HEBDO
Horaire de 10.25 Euros sur 12.00 mois
Employé non qualifié
Horaires normaux
Expérience exigée de 3 Mois - sur l'aide à la personne

Formation :
Effectif de l'entreprise :

10 à 19 salariés
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aide a domicile

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à sad@mairie-cambolesbains.fr
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