OFFRE D’EMPLOI
Janvier 2022
Objet : Recrutement d’un(e) aide à domicile - Contrat à durée
déterminée dans le cadre de longs remplacements

Sous l’autorité de la Responsable d'équipe des Intervenant(e)s à domicile, vous serez amené(e) à intervenir
auprès des personnes âgées ou auprès d’adultes en situation de handicap dans les villes de Port-Jérôme-surSeine, Petiville, Norville et Saint-Maurice-d’Etelan.

Activités :
-

Aide à la toilette homme / femme et à l’habillage
Entretien du logement et du linge
Courses
Aide aux repas
Aide aux transferts
Aide à l’élimination

Profil du candidat :
-

Capacité à travailler seul, autonome, discret
Excellentes qualités relationnelles et capacités d’écoute
Disponible au moment des repas (le matin, midi, soir), les week end et jours fériés,
Diplôme / expérience :
o Diplôme d’état auxiliaire de vie sociale
Ou
o Certificat aux fonctions d’aide à domicile souhaités
Ou
o expériences dans ce domaine

-

Permis + véhicule exigés

Profil du poste :
-

-

-

Contrat à temps non complet, d’un mois renouvelable, susceptible d’être transformé en long contrat
Rémunération :
o Rémunération statutaire basé sur l’indice 352 de l’agent social territorial : 1 649,47 € brut
mensuel
o Indemnité du dimanche et jour férié : 49,55 € pour 8 heures de travail en plus du salaire de
base (indemnité proratisée en fonction du nombre d’heure effectué)
Avantages dès le premier mois :
o Participation de l’employeur si la mutuelle est labélisée
o Participation financière de la Collectivité à la restauration du midi auprès des commerçants
o Conciergerie
Avantages à partir du moment où un contrat de 6 mois minimum est signé :
o CNAS
o Amicale du personnel
o Prévoyance

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Hélène GALLE (Responsable du
secteur Aide à domiciles) au 02 35 38 72 80 ou Audrey LEVILLAIN (Assistante R.H.) au 02 32 84 55 16.
Candidature à envoyer à :
Hôtel de Ville
A l’attention de Madame le Maire
Place d’Isny, B.P. 29, Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 Port-Jérôme-sur-Seine
a.levillain@pj2s.fr

Votre correspondant : Audrey LEVILLAIN - Service Ressources humaines - Pôle Ressources et Affaires administratives
Téléphone : 02 32 84 55 16 - Courriel: a.levillain@pj2s.fr

pj2s.fr

