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AIDE A DOMICILE/ ASSISTANTE DE VIE AUX FAiVI.ILLES / AUXILIAIRE DE VIE
SOCIALE/ ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
Nombre de poste : Plusieurs
Lieu de travail : Bouches du Rhône
Date de début : Dès que possible
20, 25, 30, 35 hrs (Nous nous adaptons selon vos disponibilités)
Type de contrat : CDD ou CDI

PROFIL DU CAN:DIDAT
Poste à ROurvoir : Aide à domicile / ADVF / AVS / AES selon missions.
lntéressé(e) par un secteur en plein essor : le service à la personne ! Vous souhaitez occuper un poste à forte
valeur humaine et enfin reconnue financièrement, rejoignez nos équipes de l'ADAR !
Vous souhaitez mettre vos compétences prés de chez vous au service des personnes fragiles :
Personnes âgées, personnes en situation de dépendance.
Vous aiderez la personne dans la réalisation des actes ordinaires et essentiels de la vie quotidienne : entretien
courant du domicile, aide aux courses, aide à la réalisation de repas, aide aux levers, aide à l'habillage, aide à
la toilette, aide à la prise de repas, accompagnement/déplacement aux sorties, rendez-vous et loisirs/d'activité,
travail sur le parcours d'accompagnement individuel, ...
Être autonome en termes de transport
Salaire minimum brut : de 1603, 15 € à 197 4 € selon missions, compétences et diplômes + reprise ancienneté
dans la branche - CC BAD.
Nos avantages : CSE (Chèque cadeau noël, Repas, Ticket cinéma, Tarif spécial location de vacance ... ), Vraie
Mutuelle, Frais kilométriques remboursés 0.40, Formation en interne, Majoration de salaire conventionnelle,
Primes de remplacement, Prime pouvoir d'achat, ...
Au travers de ses recrutements, l'ADAR PROVENCE cultive une politique en faveur de la diversité, de l'égalité
professionnelle et de l'emploi des travailleurs handicapés. Pour ce faire, elle est notamment engagée dans une
politique en faveur de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
Dans le contexte actuel, le respect des règles de sécurité sanitaire est mis en place par l'employeur.
En vertu de la loi n° 2021 -1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation
vaccinale contre la COVID, il faudra présenter l'attestation vaccinale des 2 doses et la 3 ème dose au
30/01/2022.
Veuillez adresser votre candidature par courrier ou mail à :
A l'attention de Mme Emilie AUBERT
Mail: service.recrutement@adar-provence.com
ADAR Provence
OFFRE D'EMPLOI EXTERNE -AAD / ADVF/ AVS / AES

_: t,
ETUD,IANT(E)
REJOINS L'EQUIPE DE
L'ADAR PROVENCE ...
.... et viens participer au maintien
à domicile des plus fragiles
Des contrats modulables qui
s'adaptent à tes disponibilités
Matin, Soir, Week end, Vacances scolaires
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SERVICE.RECRUTEMENT@ADAR-PROVENCE.COM
04 42 95 28 68

