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Employé / Employée à domicile auprès d'adultes 

(H/F) 

 

 

 

 

Entreprise : 

A.S.P. PROXIM'SERVICES BRETAGNE SUD 
50 à 99 salariés  

Sur le secteur d'Allaire et les communes environnantes, l’association recherche un(e) 

employé(e) à domicile. Poste à pourvoir dans le cadre d'un remplacement arrêt maladie donc à 

terme imprécis. 

Intervention au domicile de particulier / Entretien du domicile, aide au levé/couché, 

préparation de repas, aide à l'habillage, accompagnement, courses Ménage/repassage 

Vous êtes autonome, disponible (notamment matin et soir) et avec le sens du contact et de la 

relation humaine. Travail le week-end en roulement. Poste à pourvoir immédiatement 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 6 Mois  / Contrat travail  

Durée du travail : 28H Horaires normaux  

Salaire : Horaire de 10.50 Euros à 10.84 Euros sur 12 mois  
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Profil souhaité : 

Expérience 

• Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

• Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne (compétence indispensable) 

• Accompagner une personne lors d'un déplacement (compétence indispensable) 

• Caractéristiques des produits d'entretien (compétence indispensable) 

• Entretenir les espaces de vie et le linge de la personne (compétence indispensable) 

• Intervenir auprès de personnes âgées (compétence indispensable) 

• Intervenir auprès de personnes malades (compétence indispensable) 

• Procurer à la personne des éléments de confort (rehaussage/réglage du fauteuil, du 

lit…), de réconfort et vérifier les éléments de sécurité, d'assistance médicale… 
(compétence indispensable) 

• Produits de nettoyage (compétence indispensable) 

• Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention (compétence indispensable) 

• Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités 

administratives… (compétence indispensable) 

• Règles d'hygiène et de propreté (compétence indispensable) 

• Stimuler la participation des personnes (compétence indispensable) 

• Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états 

dépressifs... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...) (compétence 

indispensable) 
• Techniques d'écoute et de la relation à la personne (compétence indispensable) 

• Pathologies du vieillissement 

Savoir-être professionnels 

• Autonomie 

• Sens de l’organisation 

• Rigueur 

Permis 

• B - Véhicule léger Souhaité 

Informations complémentaires 

• Secteur d'activité : Aide à domicile 

• Candidatures en cours : 3 


