Auxiliaire de Vie Sociale à domicile (H/F)
Qui sommes nous ?
INTER PROXIM est une Association dans les services à la personne à domicile. Accomplissement des tâches quotidiennes
et ménagères, aide aux personnes âgées, en situation d'handicap ou dépendantes. Actif dans l'ensemble de la métropole
lilloise notre Association a pour ambition de contribuer au bien-être des personnes prises en charge.
Missions :
Vous aurez pour rôle d'accompagner la personne aidée dans son quotidien :
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne
Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie
Aide au maintien de la Vie Sociale et relationnelle
Participation à la prévention de la maltraitance
Diagnostic des situations d'urgence
Profil / Compétences :
Aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne
Soutien psychologique
Soutien lors de la toilette et repas
Effectuer les tâches ménagère
Aide à la vie sociale et relationnelle
Sensible à la notion de bientraitance et capacité d'écoute
Maîtrise des gestes d'urgences et de secours
Politesse, courtoisie, ponctualité, discrétion face aux éléments de vie privée
Écoute, sens du service et patience, capacité d'adaptation
Capacité de prise d'initiative et autonomie
Présentation correcte
Diplôme au Titre Professionnel dans l'assistatnce aux personnes âgées ou situation d'handicap
DEAVS
DEAES
Conditions :
CDI ou CDD à temps partiel
Permis B + véhicule souhaité
Rémunération selon la convention collective de la BAD (+ 45% Dimanche et jours fériés)
Travail possible du Lundi au Dimanche et jours fériés avec 4 jours de repos par quinzaine

N'attendez plus,
envoyez votre candidature
rh@interpoxim.fr
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