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CONTEXTE ET ENJEUX
Le CIAS SBAA est un service public qui accompagne les personnes âgées et/ou lespersonnes en situation de handicap dans
les actes de la vie quotidienne.
Vous souhaitez intégrer une équipe d'aide à domicile à taille humaine tout en e ectuant un métier utile et ayant du sens?
Vous aimez aider les autres? Vous êtes autonome et mobile? Vous avez une bonne capacité dʼadaptation et le sens de
lʼorganisation ?
Vous représenterez une aide précieuse pour nos bénéficiaires notamment en assurant le maintien de leur autonomie à
domicile et en entretenant leur cadre de vie.
Le CIAS recrute des aides à domicile pour les 3 antennes du CIAS : Centre (secteur Saint-Brieuc) - Littoral (secteur BinicEtables Sur Mer) - Sud (secteur Quintin - Ploeuc L'Hermitage)
https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/information/emplois-et-stages/aides-a-domicile-f-h-1-2933?

.

MISSIONS PRINCIPALES


AIde aux déplacements



Aide à l'entretien du logement



Aide à la toilette, au lever et au coucher



Préparation et prise des repas



Courses, accompagnement humain

Vous travaillerez sur un secteur réduit en fonction de votre lieu d'habitation.

PROFIL DU CANDIDAT


Adaptabilité, autonomie, polyvalence



Disponibilité, sens de l'écoute



Capacité à s'organiser



Motivation, ponctualité



Avec ou sans expérience dans le domaine de l'aide à la personne (formation assurée en binôme avec un titulaire)



Discrétion et respect de la vie privée



Permis B et moyen de locomotion individuel

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Contrat de 28h/semaine avec la possibilité d'heures complémentaires rémunérées
Kms remboursés
Pris en charge des intermissions
Smartphone professionnel pour la planification des interventions
Vous pouvez adresser votre candidature par mail à
recrutement.cias@sbaa.fr

RENSEIGNEMENTS
Pour recevoir des informations complémentaires, merci de contacter l'accueil CIAS 02 96 58 57 01 ou le service
recrutement 06 84 51 30 65

https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/information/emplois-et-stages/aides-a-domicile-f-h-1-2933?
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