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Aide médico-psychologique (H/F)
35 - CESSON SEVIGNE - 

Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 mars 2019 - offre n° 085FTGF
Aides Médico-psychologiques, AS ou AVS vous bénéficiez d'une expérience auprès des personnes âgées
et vous aimeriez faciliter le maintien à domicile et le bien être moral de personnes atteintes d'une maladie
d'Alzheimer ou apparentée : notre service va vous convenir !
Nous accompagnons de nombreuses familles dans l'agglomération rennaise.
CDI, nous ajusterons votre contrat en fonction de vos disponibilités, jusqu'au temps plein si vous le
souhaitez.
Vous pouvez aussi faire un complément d'heure à la carte avec nous..
Vous bénéficierez de primes d'activité (mois+trimestre), d'un encadrement de proximité réactif, de réunions
d'équipes avec analyse de la pratique, et formation HUMANITUDE, remboursement forfait téléphonique et
salle de sport.
Deux postes à pourvoir début et mi-avril 2019.
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PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
Analyser le contexte de vie d'une personne

Analyser la situation et les besoins de la personne

Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe s

Présenter à la personne les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en oeuvre et d'accompagnement

Savoir-être professionnels
Capacité d’adaptation

Autonomie

Réactivité

Permis
B - Véhicule léger Souhaité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Secteur d'activité : Aide à domicile
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/085FTGF
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ENTREPRISE

AU JOUR LE JOUR
1 ou 2 salariés



http://www.aujourlejour35.fr

Au Jour Le Jour Services à Domicile est une entreprise sociale spécialisée dans l'accompagne
perte d'autonomie est compliquée par une maladie cognitive, Alzheimer ou apparentée. Notre a
Sévigné, dans la ZI Sud Est, mais nos équipes d'Auxiliaires de Vie / Aides Médico-Psychologiq
Coquet à Châteaubourg. Nous sommes attentifs au bien être des personnes accompagnées co

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 085FTGF.
À partir de votre espace personnel :
Ou par courriel :



AU JOUR LE JOUR - M. Jean-Baptiste LENCLOS



contact@aujourlejour35.fr

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/085FTGF
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