Eliad est un réseau
associatif d’aide, de
soins et de services à
domicile œuvrant dans
le Doubs et en HauteSaône.
Présente depuis 75 ans,
Eliad permet grâce à
ses 1110 collaborateurs
à près de 8000
personnes aidées par
an de rester vivre à leur
domicile, dans leur
environnement et
auprès de leurs proches,
et ce, 365 jours par an.
Son éthique et ses
valeurs sont fondées sur
la non-lucrativité des
services, l’universalité de
l’offre quels que soient
le lieu d’habitation, la
prise en charge, les
opinions et les habitudes
de vie de ses usagers.
L’innovation est au
cœur de la stratégie
d’Eliad, pour apporter
de nouveaux services
aux usagers, en
s’appuyant sur le
numérique et les
partenariats interassociatifs.
Mettez votre énergie et
vos compétences au
service d’une
association d’utilité
sociale…
Rejoignez-nous !

Date : 10/09/2019
Eliad recherche

10 Aides à domicile - H/F
CDI à temps plein ou partiel
Sur BESANCON
Postes à pourvoir :




5 postes sur le secteur Centre-ville/Montrapon,
2 postes sur le secteur Chaprais/Bregille,
3 postes sur le secteur Velotte/Beure,

Votre rôle :
Sur un périmètre géographique sectorisé, vous assurerez au domicile des usagers,
les travaux courants d’entretien de la maison, l’entretien du linge, les courses, la
préparation des repas, l’aide à la prise des repas, l’aide au déplacement et à
l’habillement, l’aide aux démarches administratives simples et l’aide à la toilette.

Profil recherché :
 Formation dans le secteur sanitaire et social (DEAES, Titre Assistant de Vie
aux Familles, Bac Pro SAPAT/ASSP, Certification EF/ADVD …)
 Expérience sur un poste similaire souhaitée,
 Permis de conduire et véhicule obligatoire,
 Contraintes physiques : Manutentions de personnes, transferts, ports de
charges

Rémunération / Avantages :
 Catégorie A, B ou C de la convention collective de l’aide à domicile en
fonction du diplôme – à partir de 1521,22€ brut mensuel (base temps plein),
 Reprise d’ancienneté étudiée,
 Indemnisation des kilomètres,
 Mise à disposition d’un smartphone,
 Mutuelle,
 Œuvres sociales du CSE.

Les poste sont à pourvoir dès que
possible.
Ce poste vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre
de motivation à l’adresse mail
suivante :
recrutement@eliad-fc.fr

