32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

+

20 à 28 heures hebdomadaires soirs et week-end
Cadre d’emplois des agents sociaux – Catégorie C
CDD de 3 mois renouvelable (remplacements)

A l’issue de journées d’intégration et de formation avec une assistante de vie du
service et au sein du service maintien à domicile, vous accompagnez des
personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes en situation de handicap
à leur domicile dans les actes essentiels et ordinaires de la vie quotidienne.
A ce titre, vous apportez votre aide à l'hygiène corporelle (toilettes au lit ou douche,
changes, habillage), aux déplacements et lors de transferts.
Vous préparez et aidez à la prise de repas, vous assurez les transmissions. En
binôme avec les équipes du SSIAD, vous intervenez sur des soins complexes.
Disponible et motivé, vous intervenez les soirs du lundi au vendredi et/ou les weekend (matins et soirs uniquement) au domicile des usagers sur Dreux uniquement.
Une augmentation du temps de travail pourra être possible durant les périodes de
congés scolaires. Un jour de repos fixe pourra être déterminé lors de l’entretien.
La détention du permis B est requise, un véhicule de service pourra être mis à votre
disposition pour vos déplacements. En cas d’utilisation de véhicule personnel, un
remboursement des frais kilométriques sera assuré.
Vous êtes actuellement en formation d’aide-soignant ou élève infirmier et justifiez
idéalement d’une première expérience dans le domicile ou auprès de personnes
en situation de perte d’autonomie, votre rigueur, votre sérieux, votre ponctualité et
votre autonomie ne sont plus à démontrer, rejoignez-nous et contribuez ainsi au
maintien au domicile de nos seniors.

Poste à pourvoir dès que possible

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

