Assistant de vie (H/F)

53200 Château-Gontier-Sur-Mayenne Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Devenir salarié intérimaire ACTUAL c'est pouvoir bénéficier de nombreux avantages: Chèque de
parrainage, comité d'entreprise, mutuelle intérimaire, Livret ACTUAL rémunéré à 12% à
l'année.
Dans le cadre de sa politique diversifiée, ACTUAL étudie à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
ACTUAL Château-Gontier recherche pour l'un de ses clients leader des service à domicile.

Le poste
A la recherche d'un poste d'Assistant de vie (H/F) ? Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous
plaire !
Vous serez en charge d'accompagner un public fragile dans l'exécution des tâches de la vie
quotidienne : personne âgée ou personne en situation de handicap.
Vos missions :
- Entretien du cadre de vie
Effectuer des tâches ménagères courantes. (vitres, lessives...)
Aider à l'aménagement de l'espace dans un but sécuritaire
- Alimentation
Préparer des repas en tenant compte d'éventuels régimes alimentaires
Réaliser des courses
- Mobilité animation
Accompagner ce public fragile lors des sorties et loisirs/stimuler les capacités
intellectuelles/sensorielles (promenades, visite chez le médecin, jeux de société...)
Assurer les transferts
- Mise en œuvre de l'intervention

ACTUAL CHATEAU GONTIER
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Identifier et comprendre les modifications d'une situation : contexte de travail/évolution
de santé du public fragile.

Le profil recherché

Votre parcours :

Vous avez un CAP/BEP dans le sanitaire et social ou expérience de 3 ans minimum dans
l'assistance de public fragile (vieillissement ou handicap) est indispensable.
Vous devez avoir le Permis B et être véhiculé
Vos capacités personnelles :
Vous savez maitriser des situations d'urgence, gérer des conflits/tensions
Vous êtes capables de vous adapter aux divers contextes de travail, attentes et habitudes, flexibilité
dans la réalisation des prestations.
Vous êtes quelqu'un de bienveillant qui sait faire preuve d'empathie et avez le sens du service.
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