
 

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 
 

Dans le cadre de notre service mandataire, L’association « Bien-être & santé recherche pour 
un particulier employeur 

 
un(e) assistants(e) de vie  

 
H/F - En C.D.D Temps partiel environ 70 heures mensuelles 

Date limite de réception des candidatures : au 30 novembre 2022 
 

Rémunération selon la Convention Collective Nationale des salariés du Particulier Employeur du 24 novembre 1999. 
 
En qualité d’Aidant(e) vous interviendrez auprès d’une dame en situation de handicap, sur 
la commune Douchy les Mines. 
 
Missions : 

 Entretien du linge et du logement ; 
 Aide à la toilette complète  
 Aide aux repas (préparation, prise, vaisselle) ; 

 
Qualités requises : 

 Goût pour la réalisation des tâches et des activités de la vie quotidienne ; 
 Sens de l’observation et attention particulière sur l’état général du Particulier Employeur ; 
 Capacité d’autonomie, d’adaptation et de prise d’initiative pour répondre aux besoins et aux attentes 

du Particulier Employeur ;  
 Sens de l’organisation dans le temps et l’espace ; 
 Facilité de communication et maintien du lien social par le suivi des relations avec le Particulier 

Employeur, son entourage mais également les partenaires sociaux et médico-sociaux ; 
 Respect de la personne, tact, tolérance et discrétion professionnelle ; 
 Soutien psychologique et intellectuel du Particulier Employeur (écoute, dialogue, etc.). 

 
Profil :  

 Souhaité :  
o Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES),  
o Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale (DETISF),  
o Titre d’Assistant de Vie aux Familles,  
o 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 LinkedIn et Facebook : Association Bien-être & Santé.                                   
Mais aussi sur notre site internet www.aebes.net 

http://www.aebes.net/

