OFFRE D’EMPLOI
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile du CCAS de PONTIVY recrute
des aides à domicile pour la période de juin 2021 à septembre 2021.
Descriptif du poste
Placé sous la responsabilité du responsable du SAAD, sous l’autorité hiérarchique directe de la
directrice du CCAS

Missions principales
-

Un accompagnement et une aide aux personnes dans les actes ordinaires et essentiels de la
vie quotidienne
Une aide à l’aménagement et à l’entretien du cadre de vie
Une aide au maintien de la vie sociale et relationnelle

Profil :







Déplacement quotidien avec le véhicule personnel
DEAVS, ADVF ou formations autour de l’aide à domicile
Autonomie : Sens de l’organisation, initiative, confiance en soi, sens des responsabilités
Adaptabilité : Polyvalence, facilité à faire des tâches répétitives, adaptation
Relation aux autres : Communication, relation de confiance, positionnement
Respecter le devoir de discrétion professionnelle

Informations pratiques
Lieu de travail : 56300 PONTIVY
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 3 mois
Salaire indicatif : Horaire SMIC, Frais de déplacement
Durée mensuel de travail : 80 % avec possibilité d’heures complémentaires
Conditions d’exercice : Travail au domicile des usagers
Amplitude 8h – 20 h et 1 Weekend sur 4
Déplacement : Quotidien avec le véhicule personnel
Obligation d’1 assurance pour les déplacements dans le cadre du travail et pour le
transport des usagers.
Date limite d’envoi des candidatures : 10 juin 2021
Candidatures :
Poste à temps non complet mais les horaires de travail ont une amplitude de 08h à 20h (du lundi au
dimanche) Travail au minimum 1 weekend sur 4.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser :



par courrier à Madame La Présidente du CCAS 6 rue de Rivoli 56300 PONTIVY
ou par courriel ccas@ville-pontivy.fr

Renseignements: Nathalie COS, responsable SAAD au 02 97 25 50 22

