
“Aider le plus grand nombre,
à vivre en bonne santé, le plus longtemps possible.”

SAAD Beauvais Monnet
23 Rue Jean Monnet
60000 Beauvais
Tél :  03 44 48 10 18

OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) de Vie à domicile

Vous avez le goût du challenge? REJOIGNEZ-NOUS !
Prenez part à cette aventure au sein d'une équipe motivée pour améliorer et accompagner le
quotidien des bénéficiaires.
Nous proposons des CDD, CDI et Contrat de Professionnalisation d’Assistant(e) de Vie à domicile

Prime à l’embauche de 500€
(dès 3 mois sans absences dans notre Groupe pour CDD et CDI de minimum 104h/mois.)

Nous recrutons sur les secteurs de Noyon, Marseille-en-Beauvaisis, Grandvilliers,
Ressons-sur-Matz, Saint-Just-en-Chaussée, Saint-Paul,
Chaumont-en-vexin, Grandvilliers, Sérifontaine,Compiègne, Noailles,
Beauvais et leurs alentours, (Permis B souhaité).

Pour les missions suivantes :

Assister les personnes dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne tels que l’aide au lever,
l'accompagnement à la toilette ainsi que l’accompagnement aux repas, afin de maintenir leur autonomie au
domicile le plus longtemps possible.
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne,
Réaliser pour la personne la préparation,
Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention,
Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement et informer les
interlocuteurs concernés (famille, médecin,...),
Ergonomie, manipulation d'équipement (lit médicalisé, lève malade,...)

Envoyez votre CV !

PAINTRE Préscillia
Assistant Développement et Recrutement
Tél. mobile : 06.10.73.57.53
E-mail : prescillia.paintre@avec.fr
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“Aider le plus grand nombre,
à vivre en bonne santé, le plus longtemps possible.”
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