ASSITANT(E) DE VIE AUX FAMILLES
EMPLOYE(E) A DOMICILE :
Homme / Femme

Détail de l’offre
Zone géographique de l’offre : En fonction du secteur
Contrat(s) :

CDD – CDI

Temps : Partiel - Modulation

Expérience :
2 à 5 ans
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catégorie :
B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emploi repères : Employé(e) à Domicile
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salaire :
Supérieur au Barème de la Convention Collective de la BAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalités :
- Réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques et administratives
essentiellement auprès de personnes ne pouvant plus le faire en totale autonomie
et/ou rencontrant des difficultés passagères.
- Assiste et soulage les personnes qui ne peuvent faire seules les actes ordinaires
de la vie courante. (personnes dépendantes ou handicapées)
Exemples : Aide à la toilette, au lever, à la préparation de repas, accompagnement
aux courses, tâches ménagères courantes, aide au coucher.

Principales activités :
- Aide les personnes dans les activités et les actes ordinaires de la vie quotidienne.
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Les conditions d’accès et les compétences :
- Test et entretien d’embauche
- La maîtrise de l’emploi est accessible immédiatement avec les connaissances
acquises au cours de la scolarité obligatoire et/ou une expérience personnelle de la
vie quotidienne.
- titulaire d’un des diplômes, certificats ou titres suivants :











BEP carrière sanitaire et sociale
BEPA option services, spécialité services aux personnes
BEPA, option économie familiale et rurale
CAP agricole, option économie familiale et rurale
CAP agricole et para agricole employé d’entreprise agricole option employé
familial
CAP petite enfance
CAP employé technique de collectivités
Titre assistant de vie du Ministère du Travail
Titre employé familial polyvalent
Brevet d’aptitudes professionnelles assistant animateur technique

Autres spécificités :


Idéalement véhiculé et titulaire du permis B



Travail possible les week – end et jours fériés
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