PAPAVL MAD/SP

CDD - TEMPS COMPLET OU PARTIEL

AIDE À DOMICILE PÉRIODE ESTIVALE
A pourvoir dès que possible

Nous recherchons plusieurs Aide à Domicile pour la période estivale Juillet et/ou Aout. sur
les secteurs de Lyon dans les 2e, 3e, 6e, 7e ou 8e arrondissements, sur Villeurbanne, Bron,
Caluire, Rillieux la Pape et Sathonay pour des contrats allant du temps partiel à un temps
plein.

Vos missions
Zoom sur notre
association
Depuis 1947, l’association
PAPAVL est au service des
personnes âgées et/ou en
situation de handicap, sur
Lyon et sa proche
périphérie, dans tous les
actes de la vie quotidienne
tout en stimulant leur
autonomie. Vous recherchez
un poste d’Aide à domicile,
alors n’hésitez plus et venez
rejoindre notre équipe !
www.papavl.fr

Vous recherchez un poste d’Aide à Domicile pour la période
estivale ? ou plus en fonction de vos disponibilités. Alors n’hésitez
plus et venez rejoindre notre équipe ! Vous serez encadré et
soutenu par une équipe expérimentée, à l’écoute et disponible
pour vous accompagner au mieux dans vos missions.
Préparation des repas ;
Gestion des courses ;
Entretien du logement et du linge ;
Accompagnement extérieur ;
L'aide à la toilette peut vous être demandée si besoin et selon
vos compétences.

Profil recherché
Une expérience similaire dans ce secteur est souhaitée mais vous
pouvez tout de même postuler si cela n’est pas le cas en précisant
quelles missions vous seriez en mesure de réaliser pour
accompagner au mieux nos bénéficiaires dans leur quotidien à
domicile.
Vos qualités : bienveillance, ponctualité, sens de l’organisation,
capacité d’adaptation, discrétion, rigueur.

Avantages
Pour rappel, un schéma
vaccinal complet
(Covid-19) est
obligatoire.

Pour postuler

Joindre CV et lettre de motivation :

Sectorisation géographique.
Formations en interne possibles.
Remboursement à 50% du transport
Tickets restaurant.
Mutuelle
Reprise ancienneté dans la branche.

par mail : candidature@papavl.fr
par courrier : Association PAPAVL – 51 Rue Creuzet 69007 Lyon

