Le Centre Communal d'Action Sociale de MAYENNE
Recrute des aides à domicile / auxiliaires de vie (H/F)

Vous êtes motivé par l’aide à la personne, vous êtes sensible à l’accompagnement du
quotidien des personnes âgées et ou handicapées dans leur vie à domicile.
Rejoignez notre équipe professionnelle du service de maintien à domicile du CCAS de
la Ville de Mayenne pour la période estivale. Notre service fonde ses interventions dans
une logique de proximité, d’accompagnement et de réactivité. Vous disposez d’un
smartphone pour garder le contact le service et avoir accès à votre planning.
Contrat à partir 29 juin 2020 et jusqu’au 11 septembre 2020 (possibilité de contrat sur une ou
plusieurs période)
Temps de travail compris entre 80% et 100%
Rémunération horaire brute de 10.15€ brute + 10% CP
Indemnisation forfaitaire (47.85€ brut) par dimanche et jours fériés travaillés + majoration du
temps de travail.
Indemnisation des frais kilométriques (déplacements multiples avec véhicule personnel)
Missions

- Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne
- Aide au maintien de l'autonomie et à la vie sociale
- Aide à l'entretien du cadre de vie
Qualités, aptitudes








Connaissances des différents publics aidés : personnes âgées, et en situation de
handicaps appréciés
Connaissances des techniques d'aide aux soins d'hygiène et aux transferts appréciées
qualités relationnelles
autonomie dans le travail
capacité d'adaptation
disponibilité
discrétion et respect du secret professionnel

Profil
Diplôme DEAVS souhaité ou Bac pro services à la personne ou équivalent
ou élèves infirmiers ou aides soignants
Permis B exigé
Les candidatures, constituées d’une lettre de motivation et d’un CV, sont à envoyer au plus
tard le 15 AVRIL 2020 à Monsieur le Président du CCAS de MAYENNE - 10 rue de Verdun CS 60111 – 53103 MAYENNE Cedex - Renseignements : Me Anne Garnier – responsable du
Pôle maintien à domicile 02.43.30.47.84

