C.I.A.S. INTERCOM

Bernay

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.)
de L’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
RECRUTE

2020

DES AUXILIAIRES DE VIE (H/F)
CDD DE 15 A 20 HEURES HEBDOMADAIRES
KILOMÈTRES ET INTERVACATION RÉMUNÉRÉS AU RÉEL (SELON LE BARÈME DE LA FONCTION PUBLIQUE)
REPOS AVANT ET APRÈS UN WEEK-END TRAVAILLÉ
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile du C.I.A.S de
l’Intercom Bernay Terres de Normandie recherche des auxiliaires de vie
sur trois secteurs pour travailler la semaine et les week-end (un weekend sur trois voire un sur deux).
SECTEURS :
•

•

•

Le secteur de Brionne et ses alentours : Brionne, Aclou, Le Bec
Hellouin, Bosrobert, La Neuville du Bosc, St Pierre de Salerne, Boisney,
St Victor d’Epine, etc...
Le secteur de Beaumont le Roger et ses alentours : Nassandres,
Serquigny, Carsix, Fontaine l’Abbé, Fontaine la Sorêt, Perriers la
Campagne, Goupillières, Beaumont le Roger, Barc, Barquet, Le Plessis
CARTE D’IDENTITE DE L’INTERCOM
Sainte Opportune, Romilly la Puthenaye, La Houssaye, etc...
• Siège : Bernay
La ville de Bernay

•
•
MISSIONS :
•
• Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne : •
réalisation totale ou partielle de toilettes, aide aux transferts, aide à •
l’habillage et au déshabillage, aide à la préparation et à la prise totale •
•
ou partielle des repas, etc.

•

•
•
•
•
•

Nombre de communes : 75
Nombre d’habitants : 56090
126 conseillers communautaires
Superficie : 926 km2 soit 60 hab/km2
D’est en ouest : 37 km
Du Nord au sud : 48 km
4 communes de plus de 2900
habitants  : Bernay, Mesnil-en-Ouche,
Brionne et Beaumont-le-Roger.
A 1h30 en train de Paris

Suivre l’état de santé de la personne, relever les modifications de
comportement, etc. et informer les interlocuteurs concernés (famille, •
médecin, équipe encadrante…).
Connaître les règles d’hygiène et de propreté.
Rendre compte à l’équipe encadrante de l’évolution de l’état de santé Les candidatures (lettre de motivation et CV)
sont à adresser à :
du bénéficiaire.
Monsieur le Président du C.I.A.S. de
Réaliser pour la personne des courses.
l'Intercom Bernay Terres de Normandie
Entretenir le logement.
Direction des ressources humaines
Gérer le linge : lavage et repassage.
299 rue du Haut des Granges
27300 Bernay

PROFIL :
•
•

•

Diplôme en lien avec le métier et/ou expérience.
Formation : CAP, BEP Carrières Sanitaires et Sociales, mention
complémentaire Aide à domicile, Diplôme d’Etat Auxiliaire de
vie sociale (DEAVS), Bac Pro de proximité et vie locale, Bac Pro
accompagnement, soins et service à la personne, etc.
Permis de conduire exigé.

ou par mail :
recrutement@bernaynormandie.fr

POSTE A POURVOIR
DÈS QUE POSSIBLE

