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AIDE A DOMICILE
FONCTION

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET S O U A L
PERIODE
DTMBAUCHE
NATURE DU
CONTRAT

LA M I S S I O N

octobre 2017
Contrat d ' I an
(Contrat de Professionnalisation)
Alternance 35H : emploi + formation DEAES. Possibilité CDD avant.
Vous souhaitez vous former, vous réorienter dans un métier au service des autres ?
Accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap dans leur quotidien
(entretien du logement, courses, repas, aide à la toilette) ? Travailler dans un secteur près de
chez vous, en vous déplaçant d'un domicile à l'autre ? Vous aimez la diversité, l'autonomie, le
travail d'équipe, les horaires variables ?
Nous vous proposons un contrat de travail associant un emploi d'aide à domicile et une
formation Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) de 12 mois financée, dans
un secteur qui recrute. Vous serez salarié, rémunéré à temps plein, avec remboursement des
frais de déplacement. Vous alternerez 2 jours de formation à Chambéry, 3 jours comme aide à
domicile dans une association de votre secteur d'habitation.
Exercer un métier qui a du sens tout en se formant

PROFIL
RECHERCHE

(Possibilité de CDI à llssue du contrat GEIQ)
Débutant accepté

COMPETENCE
S REQUISES

Autonomie - Adaptabilité - disponibilité - Travail en équipe - maîtrise du français

POSTES A
POURVOIR

Chambéry et son agglomération, Le Châtelard, Drumettaz Clarafond, St Jean d'Arvey,
Belley, Pontcharra
Contrat de 35 heures par semaine

CONDITIONS
DU CONTRAT
DE T R A V A I L

Horaires variables du lundi au dimanche
Nombreux déplacements avec des coupures entre les interventions
(Prise en charge des frais de déplacements)
Préparation du DEAES

FORMATION
ASSUREE

2 jours de formation cliaque semaine au GRETA à Chambéry
(Prise en charge d'une partie des frais de déplacements pour se rendre en formation)

SALAIRE

Barème national des contrats de professionnalisation

PERMIS /
VEHICULE

Mobilité obligatoire
GEIQ ADI Alpin

EMPLOYEUR

Groupement d'Employeurs pour llnsertion et ta Qualification
Des Aides à Domicile en Intégration

COORDONNE

ES

ZA de la Prairie, 124 rue de la Prairie
Tel : 09 81 28 11 11 -

camstad@geiqadi.fr

POUR
POSTULER

Information collective le 11 septembre de 9h à lOhSO, inscription au 39 49,
code saphir 73014, tests écrits le 11 septembre de 10h30 à 12h00,
entretiens oraux les 18 et 19 septembre

AGE R E Q U I S

18 ans minimum

