Association implantée localement depuis 1983
L’Association « Bien-être & santé » met tout en œuvre pour aider, accompagner et/ou soigner quotidiennement
les personnes âgées et handicapées afin de favoriser leur maintien à domicile.
Elle propose des solutions et des services de proximité pour Bien vivre et bien vieillir à son domicile
Le siège est situé sur Escaudain. Nous intervenons dans un rayon de 5km.

Afin de renforcer son service « aide à la personne » l’Association recrute

2 Auxiliaires de vie (H/F)

C.D.I. Temps partiel de 24h à 30H semaine (selon la volonté du Candidat)
Rémunération suivant la classification de l’avenant 43.
Grâce à un engagement quotidien pour l'amélioration du cadre de travail des auxiliaires de vie, vous travaillerez
selon le modèle des équipes autonomes de proximité. Pour notre association, ce projet conjugue d’une part
satisfaction & bien-être professionnelle mais aussi et surtout une plus-value de la qualité du service rendu aux
séniors, comme aux adultes en situation de handicap.

Vos missions :
L’Auxiliaire de Vie Sociale intervient auprès de personnes âgées en perte d’autonomie et/ou de personnes
handicapées. Il/elle « aide à faire » en stimulant, en accompagnant, ou « fait à la place » de la personne qui se
trouve dans l’incapacité provisoire ou durable d’assumer seule les tâches et les actes essentiels de la vie
quotidienne.
Il/Elle contribue en particulier à leur maintien à domicile grâce aux diverses missions qui lui sont attribuées :
•
•
•
•
•

Accompagner et aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne (mobilité, toilette, alimentation…),
Accompagner et aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la
réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers),
Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les
relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs…),
Participer à l’évaluation de la situation et adapter son intervention en conséquence,
Coordonner son action avec l’ensemble des autres acteurs.

Qualités requises :
•
•
•

Bonne communication orale et écrite,
Respect de l’intimité de la personne aidée (obligation de discrétion),
Capacité à travailler en équipe

Profil :
•
•
•

Souhaité : Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES), diplôme d’Etat de technicien
de l’intervention sociale (DETISF), Titre d’Assistant de Vie aux Familles, BAC Accompagnement
Soins et Services à la Personne (ASSP)…
Permis B obligatoire,
Véhicule personnel nécessaire pour tenir le poste,

Pour postuler envoyer votre C.V. et une lettre de motivation à :
Monsieur le directeur de l’Association « Bien-être & Santé »
13 rue jean Jaurès
59124 ESCAUDAIN
Ou accueil@aebes.fr

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page Facebook : Association Bien-être & Santé

