Place du 14 juillet
78470 St Rémy lès Chevreuse
Tél. : 01 30 52 35 26
Fax : 01 30 52 39 44

Offre d’emploi n°1

Association Loi 1901
Siret 7851681400025

22/05/2017
Titre du poste : Auxiliaire de vie sociale H/F
Nombre de poste : 1
Lieu de travail : secteur de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78470)
Type de contrat : CDI temps plein 35h semaine
Statut Employé (catégorie C) – Convention collective 21 mai 2010
Date de début de contrat : immédiat
Missions :

Sous la responsabilité de la responsable de secteur, vous aurez pour mission notamment d’ :
- Accompagner et aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : se lever, s’habiller,
s’alimenter, se laver,
- Accompagner et aider dans les tâches de la vie quotidienne : entretien courant du
logement, entretien du linge, réalisation des courses, élaboration des repas, aide à la prise
du repas,
- Accompagner et aider dans les activités de la vie sociale et relationnelle : sorties, loisirs,
démarches administratives,
auprès des bénéficiaires (personnes âgées et personnes en situation de handicap) de
l’association.
Expérience : Débutants(es) acceptés (es)
Permis : B – Véhicule exigé
Profil / Compétences :
•

Titulaire du DEAVS ou de la MCAD

•

Autonomie, Discrétion, Sens de l’organisation, Capacité d’adaptation, connaissance des
publics et des pathologies, Savoir aider et accompagner les personnes en stimulant leur
autonomie.

Rémunération : 1592,48 € (mensuel brut) reprise d’ancienneté selon convention collective
+ Indemnités kilométriques à 0.37€ / km
+ Téléphone professionnel au bout de 3 mois de présence
+ Mutuelle collective
Déplacements : quotidien sur le secteur
Contact : Mme Lucie DETHOOR, Assistante de Direction RH
Par téléphone 01 30 52 24 09, Par mail : assad78@orange.fr
Par courrier : ASSAD Place du 14 juillet 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Via notre site Internet : www.assad.asso.fr

Place du 14 juillet
78470 St Rémy lès Chevreuse
Tél. : 01 30 52 35 26
Fax : 01 30 52 39 44

Offre d’emploi n°2

Association Loi 1901
Siret 7851681400025

22/05/2017
Titre du poste : Auxiliaire de vie sociale H/F
Nombre de poste : 1
Lieu de travail : secteur du Mesnil Saint Denis (78320)
Type de contrat : CDI temps plein 35h semaine
Statut Employé (catégorie C) – Convention collective 21 mai 2010
Date de début de contrat : immédiat
Missions :

Sous la responsabilité de la responsable de secteur, vous aurez pour mission notamment d’ :
- Accompagner et aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : se lever, s’habiller,
s’alimenter, se laver,
- Accompagner et aider dans les tâches de la vie quotidienne : entretien courant du
logement, entretien du linge, réalisation des courses, élaboration des repas, aide à la prise
du repas,
- Accompagner et aider dans les activités de la vie sociale et relationnelle : sorties, loisirs,
démarches administratives,
auprès des bénéficiaires (personnes âgées et personnes en situation de handicap) de
l’association.
Expérience : Débutants(es) acceptés (es)
Permis : B – Véhicule exigé
Profil / Compétences :
•

Titulaire du DEAVS ou de la MCAD

•

Autonomie, Discrétion, Sens de l’organisation, Capacité d’adaptation, connaissance des
publics et des pathologies, Savoir aider et accompagner les personnes en stimulant leur
autonomie.

Rémunération : 1592,48 € (mensuel brut) reprise d’ancienneté selon convention collective
+ Indemnités kilométriques à 0.37€ / km
+ Téléphone professionnel au bout de 3 mois de présence
+ Mutuelle d’entreprise
Déplacements : quotidien sur le secteur
Contact : Mme Lucie DETHOOR, Assistante de Direction RH
Par téléphone 01 30 52 24 09, Par mail : assad78@orange.fr
Par courrier : ASSAD Place du 14 juillet 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Via notre site Internet : www.assad.asso.fr

Place du 14 juillet
78470 St Rémy lès Chevreuse
Tél. : 01 30 52 35 26
Fax : 01 30 52 39 44

Offre d’emploi n°3

Association Loi 1901
Siret 7851681400025

22/05/2017
Titre du poste : Agent à domicile H/F
Nombre de poste : 1
Lieu de travail : secteur de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78470)
Type de contrat : CDI temps plein 35h semaine
Statut Employé (catégorie A) – Convention collective 21 mai 2010
Date de début de contrat : Dès que possible
Missions :

Sous la responsabilité de la responsable de secteur, vous aurez pour mission notamment d’ :
- Accompagner et aider dans les tâches de la vie quotidienne : entretien courant du
logement, entretien du linge, réalisation des courses, élaboration des repas, aide à la prise
du repas,
- Accompagner et aider dans les activités de la vie sociale et relationnelle : sorties, loisirs,
démarches administratives,
auprès des bénéficiaires (personnes âgées et personnes en situation de handicap) de
l’association.
Expérience : 3 ans d’expérience souhaitables
Permis : B – Véhicule exigé
Profil / Compétences :
•
•
•

Techniques d’entretien du logement / du linge
Cuisine
Autonomie, Discrétion, Sens de l’organisation, Capacité d’adaptation

Rémunération : 1480,27 € (mensuel brut) reprise d’ancienneté selon convention collective
+ Indemnités kilométriques à 0.37€ / km
+ Téléphone professionnel au bout de 3 mois de présence
+ Mutuelle d’entreprise
Déplacements : quotidien sur le secteur
Contact : Mme Lucie DETHOOR, Assistante de Direction RH
Par téléphone 01 30 52 24 09, Par mail : assad78@orange.fr
Par courrier : ASSAD Place du 14 juillet 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Via notre site Internet : www.assad.asso.fr

