Aide à domicile (H/F)

85290 Mortagne-Sur-Sèvre Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 6 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Mortagne, c'est une équipe de 3 personnes, au service de l'emploi et à l'écoute de vos
compétences. Notre objectif : construire ensemble votre travail ! Vous êtes accompagné
par une équipe professionnelle et dynamique à votre écoute ! Cerise sur le gâteau, nous
vous proposons le livret ACTUAL qui vous rapporte 12% d'intérêts par an ! Pour plus
d'informations contactez nous ! Et n'hésitez pas à en parler autour de vous!

Le poste
À la recherche d'un poste d'Aide à domicile (h/f) ? Ne bougez plus, notre offre devrait vous plaire.
Votre agence Actual à Mortagne-sur-Sèvre recherche pour son client, plusieurs Aides à
domicile sur La Gaubretière, La Verrie, Saint-Aubin-des-Ormeaux, Saint-Laurent-sur-Sèvre
et Mortagne-sur-Sèvre.
En relation directe avec les particuliers, votre mission consistera à :
Réaliser l'entretien courant de la maison (ménage/repassage)
Aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide aux courses et aide à la
préparation des repas)
Aider à la mobilisation des personnes (aide au lever/aide au coucher/aide à
l'habillage...) et aux transferts des personnes en situation de handicap.

Les postes sont à pourvoir au plus vite sur du long terme.
Binôme les premiers jours avec l'aide à domicile "volante".
Contrat à temps plein ou à temps partiel selon vos possibilités.
Vous êtes disponible uniquement le week-end ? Pas de souci, la structure s'adapte !

Le profil recherché
Le profil recherché ? Certainement vous !
Notre client recherche avant tout des candidats motivés par le secteur de l'aide à la
personne, l'entretien des maisons ou la garde d'enfants.
Une expérience ou un diplôme dans le milieu serait apprécié.
Si vous êtes rigoureux, et que vous recherchez du relationnel dans votre futur poste ? Ce
job est fait pour vous !
Si vous vous reconnaissez à travers le profil décrit, n'attendez plus, postulez en ligne avec
un CV à jour ou contactez nous au 02 30 25 30 15.

ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

