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AIDE
AIDE A DOMICILE

Créée depuis 2009, ATOUDOM Services et ses 50 collaborateurs aide et accompagne les
personnes dans leur quotidien. Aide à la personne, garde d’enfants, entretien du logement,
jardinage et bricolage, une offre complète présente à Janzé, Châteaubourg et Bain de Bretagne.
VOS MISSIONS :
Auprès des personnes âgées :
o Les actes essentiels de la vie quotidienne (aide au lever, au coucher, aide à l’habillage, aide
à la toilette, etc.)
o Les actes ordinaires de la vie quotidienne (entretien du logement, courses, préparation
des repas, etc.)
Auprès des enfants :
o
o
o
o

Assurer les trajets entre les écoles, crèches, nourrices et le domicile familial
Aide aux devoirs
Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptées à leurs âges
Participer à la prise des repas (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et repas du soir) et à la
toilette

Au domicile des bénéficiaires :
o L’entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, etc.)
o L’entretien des vitres
o L’entretien du linge (Repassage, Pliage, etc.)
Le poste est ouvert à tous et nous vous accompagnons dès
dès votre prise de fonction (prestation
chez les clients, doublon, etc)
Roulement : 1 week-end sur 3
o Permis et véhicule indispensable
o Rémunération : A partir de 10,20€ brut de l’heure
o Lieu de travail : Châteaubourg, Bain de Bretagne et Janzé
ATOUDOM Services
Services adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur
propose un planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique qui
optimise leurs déplacements.
Vous bénéficierez d’une mutuelle
mutuelle et de tout les avantages
avantages mis en place par l’entreprise
(indemnité kilométrique, chèques cadeaux, etc.)
PROFIL : Vous avez un diplôme lié aux services à la personne et/ou une première expérience
dans l’aide à domicile. Vous êtes dynamique, à l’écoute et motivé.e.
REJOIGNEZ-NOUS !

