ASSISTANT DE VIE H/F EN HABITAT INCLUSIF –
CDI- TEMPS PARTIEL 80% ou TEMPS PLEIN
L’Association Familles Solidaires Bretagne porte un dispositif d’habitat inclusif en Côtes d'Armor à
destination d'adultes en situation de handicap. Ce dispositif représente une alternative à la vie en
institution ou au domicile parental. C’est une forme innovante qui nécessite des ajustements et une
implication humaine forte pour parvenir à rendre les colocataires acteurs de leur quotidien, au plus
proche d’une vie classique chez soi tout en prenant en compte les spécificités et besoins
d’accompagnement liés à leur handicap.

Mission :
Placée sous la responsabilité de vos employeurs en lien avec la Présidente de l'association et la
coordinatrice, l’assistant/e de vie assiste les personnes dans l’accomplissement des actes de la vie
quotidienne (lever, toilette…) et la réalisation des travaux ménagers (cuisine, ménage, courses, …) en
faisant avec les personnes, et en soutenant leur autonomie.
L’assistant/e de vie, en lien avec l’animatrice de la vie sociale et partagée participe au projet de vie
sociale et partagée, et de l’inclusion des colocataires dans la société.
L’assistant/e de vie est responsable de la qualité d’accompagnement des colocataires, leur permettant
de vivre chez eux, en sécurité, au plus proche de leurs envies et souhaits tout en tenant compte des
spécificités liées à leurs handicaps.
L’assistant/e de vie respecte les valeurs associatives du porteur de projet « Familles Solidaires
Bretagne » au sein de la colocation.

Missions détaillées
L’assistant/e de vie mène des activités suivantes :
– Aide la personne dans les gestes de la vie quotidienne, tout en favorisant l’autodétermination et le
libre choix de la personne.
– Réalise avec ou pour la personne des courses, la préparation du repas, des formalités
administratives, tout en stimulant la personne.
– Aide aux soins d’hygiène corporelle et de confort de la personne.
– Vérifie la prise de médicaments par la personne, en lien avec l’infirmière, en fonction de la
prescription médicale.
- Par délégation médicale, gère les situations en suivant les protocoles médicaux.
- Observe l’état de santé de la personne, relève les modifications de comportement et informe les
interlocuteurs concernés (famille, infirmière, médecin, coordinatrice).
- Entretient les espaces de vie et le linge de la personne.

– Anime des activités et des sorties, en lien avec l’animatrice de la vie sociale et partagée et en
stimulant le choix et la participation de la personne.
En lien avec l’animatrice de la vie sociale et partagée et avec la coordinatrice, veille à la qualité de
l’accompagnement des colocataires, mais aussi à leur bien-être moral et physique. Il/elle s’assure
que les colocataires soient impliqués au maximum de leurs capacités tant dans la prise de décision
que dans la réalisation de chacune de leurs activités.

Profil
•

-

Connaissance du handicap. Expérience auprès d’un public en situation de handicap d’un an
minimum Diplôme possible : auxiliaire de vie, diplôme médico social (moniteur éducateur,
éducateur, Assistant Educatif et Social)..
Compétences en règles d’hygiène et de propreté
Compétences en règles de sécurité domestique
Connaissance en gestes d’urgence et de secours
Techniques d’écoute active
Techniques d’écoute et relation bienveillante à la personne
Compétences en manipulation de produits de nettoyage et d’entretien

-

Caractéristiques du poste
•
•
•
•
•

CDI Temps partiel : 80% . Possibilité d’un temps plein : 33h de nuits + 127 h horaires de journée
Salaire : Selon la convention du particulier employeur (Entre 11 ,60 euros brut par heure CP
compris)
Horaires d’internat : soirs, 1 week end sur 2
Lieu de travail : 34 le clos de la fontaine Quévert
Déplacements accompagnés : conduite du véhicule de location des colocataires.
Déplacements exceptionnels avec son véhicule personnel : prise en charge de la partie de
l’assurance couvrant le transport de personnes.

Contact
Madame BRAHY, coordinatrice des habitats inclusifs
Mail : bretagne.coordo@familles-solidaires.com
Tel : 02 96 87 52 91
https://bretagne.familles-solidaires.com

