OFFRE D’EMPLOI
Notre association
De Nantes au Mans, de Laval à La Roche sur Yon en passant par Angers, APF France handicap est
présente pour défendre les droits des personnes en situation de handicap en Pays de la Loire, et offrir
des services d'accompagnement humains et innovants. L’APF compte près de 25 établissements et
services pour accompagner et répondre au quotidien aux besoins des usagers : services à domicile,
Soins de Suite et de Réadaptation et des Instituts d'Education Motrice pour les enfants, services d'aide
à domicile pour adultes, ESAT pour l'insertion par le travail, des Foyers de Vie et des Foyers d'Accueil
Médicalisé... Aujourd’hui Mand’APF 49 recherche une auxiliaire de vie pour le compte d’un particulieremployeur.
Vos missions
Vous interviendrez auprès d'un particulier employeur en situation de handicap ayant des troubles
psychomoteurs. Vous accompagnez la personne dans les actes de vie quotidienne notamment l’aide
à la toilette, l'habillage, les transferts. Vous serrez également susceptible d’accompagner la personne
lors de RDV médicaux et lors de sorties à l’extérieur.
Vous intervenez également, pour soulager la famille, pour le petit entretien du linge et du logement.
Les accompagnements à domicile sont les suivants :








Lundi : 22h00 8h00
Mardi : 22h00 – 8h00
Mercredi : 22h00 – 8h00
Jeudi : 22h00 – 8h00
Vendredi : 22h00 – 8h00
Samedi : 22h00 – 8h00
Le dimanche : 22h00 – 8h00

Poste à pourvoir dès que possible. Votre rémunération sera définie selon la convention du
particuliers employeur.
Lieu de travail : ANGERS et agglomération
Mission :





Aide à la toilette
Préparation des repas
Accompagnement sortie / Permis B
Surveiller la situation de santé
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Vos atouts pour le poste :





Adaptabilité,
Flexibilité,
Ecoute,
Une connaissance et/ou une sensibilité aux problématiques autour du Handicap

Pour toute informations complémentaires concernant cette offre vous-pouvez nous contacter au
07.86.88.14.49 – paul-henri.guillet@apf.asso.fr
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