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Générale des Services se positionne comme un véritable opérateur global de services aux particuliers, le
seul sur ce modèle économique. En eﬀet, nous proposons une oﬀre variée de services aux particuliers :
ménage, repassage, jardinage, garde d’enfants, cours à domicile, accompagnement, livraison,
téléassistance, courtage de travaux…
Nous recherchons une personne (H/F), pour des heures de ménage et repassage au domicile de
particuliers sur LA CHAPELLE SUR ERDRE et les alentours.
Vos missions :
Aider une personne à son domicile, l'accompagner dans l'ensemble de ses activités quotidiennes.
L'assistante de vie est capable de:
Faire une toilette,
Aider pour habiller et déshabiller la personne,
Aider au lever et au coucher,
Préparer un repas,
Aider et stimuler la personne pour se déplacer,
Vériﬁer la bonne santé de la personne,
Eﬀectuer certaines tâches administratives.
L'assistant de vie est capable de gérer le quotidien de la personne à aider (Faire le lit, la vaisselle, la
lessive, le ménage, le repassage et les courses de proximité...)
Proﬁl recherché :

Qualiﬁcation exigée : DEAVS, BEPA services à la personne, BEP sanitaire et social, titre d’assistant de vie
aux familles… ou expérience de 3 ans minimum exigée
Conditions particulières d’exercice d’emploi : L’intervenant à domicile intervient au sein du domicile du
client. Les horaires de travail peuvent être décalés, irréguliers et segmentés. Les déplacements d’un
domicile à l’autre peuvent être importants. La polyvalence, la mobilité géographique et une bonne
résistance physique sont bien souvent associées au poste.
Type de contrat : CDI à temps partiel.
Rémunération brute horaire : SMIC € + avantages.
Véhicule exigé et disponibilité un weekend end sur 2 impérative.

Merci d’envoyer votre candidature CV et lettre d’accompagnement (disponibilités, moyen de locomotion,
secteur d’intervention…) à : cellulerh@gdservices.fr

Dans l'actualité
24ème édition du parrainage emploi, un bilan positif !

Voir toutes les actualités
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