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Depuis plus de 40 ans, Gammes met en œuvre des actions de solidarité auprès de personnes et familles
ayant besoin d’un soutien. Opérateur reconnu des politiques publiques de solidarité, Gammes gère des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux qui apportent une gamme de services
regroupés en pôles d’activité :
-

Aide et Soins à Domicile – Services à la personne ;
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement ;
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi ;
Animation de la Vie Sociale.

Dans le cadre de ses activités, Gammes recrute de façon régulière un(e)

AIDE À DOMICILE - H/F
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :

Profil :

Montpellier
Temps partiel/complet
Dès que possible

Type de contrat :
Diplôme :

CDD/CDI
Niveau V

Employé (e) à domicile qualifié (e) (CAP/BEP de type sanitaire et social ou équivalent) avec une
1ère expérience dans l’accompagnement de personnes âgées/handicapées.
Vous avez un excellent relationnel et une forte conscience professionnelle.
Vous êtes ponctuel (le), organisé (e), attentif (ve) aux besoins des personnes et respectez les
consignes
Permis de conduire et véhicule souhaités.
Vous intervenez au domicile des personnes âgées et/ou handicapées, en respect d’une fiche
de mission et d’un planning délivrés par le Responsable de Secteur et avez pour responsabilité
d’assister et soulager les bénéficiaires dans leurs activités de la vie courante et actes essentiels
de la vie quotidienne :
-

Réaliser les travaux courants d’entretien du domicile : entretien du linge et du logement ;

-

Accompagner et aider dans les tâches essentielles de la vie quotidienne : Réalisation des
courses, aide à la préparation des repas ;

-

Accompagner la personne aidée dans les sorties ;

-

Assister la personne aidée dans des démarches administratives ;

-

Dialoguer et pratiquer l’écoute active, auprès du bénéficiaire et de son entourage.

Travail le week-end ; Amplitude horaire entre 7h30 et 21h.
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Alain LEFEVRE, Chef de service SPASAD à
l’adresse suivante recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2018-AAD.
Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile – Services à la personne
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

