Pour candidater
CV et lettre de motivation à envoyer à :
contact@proximrhuysmuzillac.fr
ou par téléphone au 02 97 48 27 62

RECRUTE
SUR SARZEAU, MUZILLAC & VANNES

Proxim’Services,

service d’aide et d’accompagnement à domicile vous propose de rejoindre son équipe

Vous recherchez un
EMPLOI valorisant
humainement, apportant
un service aux personnes
qui en ont besoin ?

Contrat
Temps de travail
Expérience
Conditions
Rémunération

Ce que PROXIM’SERVICES
peut vous apporter :

Avantages

JOB saisonnier, CDD, CDI, temps
complémentaire (soir et/ou week-end)
Temps partiel adapté
Ouvert aux débutants.es et stagiaires en
formation
Permis B et véhicule personnel
selon grille de salaire convention collective
branche)
Frais kilométriques remboursés

Le métier d’auxiliaire de vie est
peut-être fait pour vous !

Un métier valorisant et humain
✓ Notre vision du rôle de l’aide à domicile :
En termes de savoir-être :
participer au bien-être de nos ainés
- Etre ponctuel(le)
✓ Au sein de notre structure, et placé(e) sous la
- Avoir le sens de l’organisation
responsabilité hiérarchique de la responsable de
- Savoir faire preuve de discrétion
secteur, vous aurez à :
- Etre autonome
➔ Aider les personnes dans les actes essentiels de la
vie quotidienne : aide à la mobilité, à la toilette, à la
- Savoir créer une situation de confiance
préparation et prise de repas, à la stimulation, ...)
➔ Aider les personnes dans les activités de la vie
quotidienne (aide aux courses, à l’entretien du
domicile et du linge)
Une équipe sur laquelle compter :
✓ Un accompagnement et une formation interne
avant la prise de poste pour se sentir bien dans
son métier
✓ Un encadrement de proximité et à l’écoute
✓ L’intégration à une équipe d’aides à domicile

Qui est PROXIM’SERVICES ?
Proxim’Services est une association loi 1901 à but non lucratif. Nous fondons notre spécificité sur une approche
individualisée de la personne et une volonté de répondre à ses besoins dans le respect le plus total de son
intimité, sa dignité et de son mode de vie.
L’association compte aujourd’hui presque 40 salariés qui travaillent toujours avec les mêmes valeurs humaines
de respect, de tolérance, et d’écoute mais aussi de professionnalisme, de qualité et d’innovation !

