A.A.F.P./C.S.F de Loire-Atlantique
ASSOCIATION AIDE FAMILIALE POPULAIRE
8 avenue des Thébaudières – Sillon de Bretagne – Aile A – 18ème étage
44800 SAINT HERBLAIN
Tél : 02 51 80 62 72 Fax : 02 51 80 85 51
Courriel : accueil@aafp44.fr
Agrément Préfectoral Qualité pour le Service aux Personnes - n° SAP785947979

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, rejoignez l'AAFP/CSF 44, Association d'Aide Familiale
Populaire de Loire Atlantique. L'AAFP/CSF 44 c'est plus de 200 salariés, plus de 65 ans d'expérience
sur Nantes et agglomération dans l'accompagnement à domicile de personnes âgées, en situation de
handicap et de familles.

AIDE A DOMICILE aux FAMILLES CDI
ASSISTANT(E) de VIE aux FAMILLES CDI
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE aux FAMILLES CDI
Vous interviendrez auprès de personnes âgées et /ou handicapées. Vous effectuerez les tâches
suivantes : ménage, repassage, préparation des repas, soutien psychologique, aide à la toilette.
L’utilisation des aides techniques à domicile, type lève-malade ou verticalisateur, représente un
atout supplémentaire dans l’intégration de nos équipes de travail. Les horaires sont variables en
fonction du planning, au plus tôt 8h00, au plus tard 20h00. Des interventions le week-end sont à
prévoir.
Une voiture personnelle est indispensable pour l'accompagnement aux courses, sorties et
interventions. Vous interviendrez sur Nantes et agglomération nantaise.
CES POSTES SONT A POURVOIR IMMEDIATEMENT ( A CARACTERE URGENT ).
Compétences demandées :












Procédures de nettoyage et de désinfection
Permis B (voiture) : accompagnement, courses
Techniques d'écoute et de la relation à la personne
Règles d'hygiène et de propreté
Utilisation d'appareils électroménagers
Utilisation de fer/table aspirante
Techniques d'écoute active
Manipulation de produits de nettoyage et d'entretien
Repassage
Aide à la toilette
Préparation de repas

Informations additionnelles :




Temps de travail : au moins 24 heures/semaine, voire 28h – 30h
Secteur d'activité : Services aux particuliers sur Nantes et agglomération nantaise
Type de contrat : CDI à temps partiel

