La Sérénité à Domicile

Offre valable 1 mois – Edité le 05/01/2018

Nous recherchons
1 ASSISTANT(E) DE VIE / AIDE MENAGER(E)
OZOIR LA FERRIERE (77)
Type de contrat : CDI
Durée de travail : Temps partiel « évolutif » (À partir de 20 heures hebdomadaires)
Lieu de travail : domicile du client
Mission principale du poste :
AUXILIAIRE DE VIE > assistance dans les gestes de la vie courante (toilette,
change, aide à l’habillage, préparation de repas…), animation et
AIDE MENAGERE > effectuer l'ensemble des tâches ménagères qui concourent à
l'entretien courant de la maison (poussières, vitres, aspirateur, lavage des sols,
entretien des sanitaires et SDB, rangement, repassage…) et à l'assistance au
quotidien (courses, préparation des repas…)
Disponibilité recherchée : en semaine à partir de 08h00 et au plus tard jusqu’à
20h00 – Possibilité de travail 1 WE sur 2
Prestations complémentaires possibles (en fonction des demandes sur le secteur,
de votre qualification et/ou de votre expérience) :
GARDE D’ENFANTS de 0 à 14 ans > sortie d’école, aide aux devoirs,
accompagnement aux activités périscolaires, préparation de repas, éveil de
l’enfant, …
Communes d’intervention : OZOIR LA FERRIERE, GRETZ ARMAIVILLIERS, PONTCARRE
et leurs alentours
Rémunération : à partir de 9,88€ brut de l’heure + temps de trajet rémunéré +
remboursement titre de transport ou indemnité kilométrique
Expérience souhaitée : 3 ans minimum
Qualités requises : Savoir lire et écrire le français / Savoir être / Aisance
relationnelle / Mobilité / Assiduité / Savoir communiquer par mail
Formation/ niveau d’étude : Expériences et/ou formation type ADVF, DEAVS, BEP
CSS, ASSP, CAP ATMFC, CAP PE, BAFA, ...
Mobilité : Permis B + véhicule indispensable

Déposez votre candidature (CV + lettre de motivation)
sur notre site Internet :
www.equanidomi.com rubrique « recrutement »ou via
@ : recrutement.idf@equanidomi.com
 : EQUANIDOMI – Service RH – 9, rue Raymond du Temple 94300 VINCENNES
EQUANIDOMI Service RH
Bureau : 9, rue Raymond du Temple 94300 VINCENNES tél : 01 41 74 33 16 fax : 01 41 74 33 18
Horaires d’ouverture du bureau et accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9h – 12h et 14h – 18h – fermé les week-ends et les jours fériés
Visitez notre site internet : http://www.equanidomi.com

