Accompagner la vie à domicile, notre métier  !

Vous avez entre 18 et 29 ans et vous souhaitez vous former au métier
d’Accompagnant Éducatif et Social pour intégrer une structure d’aide et
d’accompagnement à domicile ? Rejoignez-nous !
Eliad, association loi 1901, est présente depuis plus de 75 ans dans les
départements du Doubs et de la Haute-Saône. Ses 1 150 professionnels,
sa large palette de services et ses 8 000 personnes aidées par an font
d’elle un acteur majeur de l’accompagnement à domicile des publics
fragilisés par l’âge, la maladie ou le handicap.
Son activité géographiquement sectorisée lui permet de proposer des
emplois de proximité sur des secteurs définis limitant ainsi le nombre
de kilomètres à parcourir.
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Eliad recherche

2 Apprenti(e)s Accompagnant Educatif et Social (AES)
en Contrat d’apprentissage à temps plein
à BESANCON et PONTARLIER

Vous aurez pour mission d’accompagner à domicile des personnes
fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap dans les tâches de la
vie quotidienne : entretien de la maison, du linge, préparation des
repas, courses… En fonction de leur autonomie, vous les aiderez
dans des actes essentiels : lever, habillement, aide à la prise des
repas et aide à la toilette. Vous jouerez par ailleurs un rôle majeur
dans le maintien de leur vie sociale en les accompagnant dans
leurs activités, sorties et démarches administratives.
Vous serez encadré(e) tout au long de votre apprentissage
par le responsable de secteur ainsi que par votre maître
d’apprentissage, dans un premier temps en binôme puis à
distance.
Votre profil
• Vous préparez le DEAES option domicile au sein de l’IRTS de
Franche-Comté
• Vous êtes éligible aux critères de l’apprentissage
• Bienveillant(e), organisé(e), à l’écoute, vous avez une première
expérience professionnelle ou personnelle auprès du public
accompagné
• Vous disposez du permis B et d’un véhicule
Conditions d’exercice
Planning d’intervention employeur prévisionnel, travail de week-end
et jours fériés par roulement.
Les deux postes sont à pourvoir courant octobre 2020.
Pour toute information, vous pouvez contacter
Mme PARMENTELAT au 03 81 41 23 71

Candidature avant le 26 juillet 2020

N’hésitez-plus !

