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L'Association AFD-UNA-73 RECRUTE !

Acteur historique de l'aide à domicile auprès des personnes âgées, handicapées et des
families notre association AFD-UNA-73 s'engage auprès de personnes fragilisées. Sans
but lucratif, nous privilégions avant tout l'humain.
L'association intervient en Savoie sur deux bassins d'activité : bassin Albertvillois et
Chambérien

Venez rejoindre une équipe engagée et passionnée :
« On apporte un vrai coup de pouce, une étincelle »,
« Ce métier donne un sens à ma vie »,
« En étant à l'écoute des autres, je suis plus à l'écoute de moi-même »,
« Nous sommes dans l'humain, c'est riche »....

Nous recherchons des aides à domicile avec expérience ou diplômés, temps
complet ou temps partiel, véhicule exigé
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Diplômes recherchés : DEAES, ancien AVS ou AMP, titre ADVF, MCAD, Bac ASSP...
Profil souhaité : titulaire d'un diplôme cité ou expérience de 6 mois minimum.

Type d'interventions auprès des personnes en perte d'autonomie :
aide aux transferts, au lever, au coucher
aide à la toilette, à la douche
aide à l' habillage - déshabillage
accompagnement en courses
preparation et aide à la prise de repas, veille alimentaire
entretien du linge et du cadre de vie
accompagnements en promenade, en rdv médicaux ou de loisirs
aide et soutien administratif
lien avec les partenaires médico-sociaux, les tuteurs, les familles...
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TRAVAILLER à l'AFD c'est :
•^ Un planning établi au mois
^ Travail du lundi au vendredi + un samedi sur 2 et 1 dimanche sur 4
•^ Possibilité d'indisponibilités fixes pour les temps partiels
^ Temps de trajets rémunérés et kilomètres remboursés (0.35 €/km)
^ Temps de travail annualisé (= salaire minimum fixe chaque mois + frais +

majorations de week-ends)
^ Des réunions d'équipe mensuelles pour échanger sur les situations
v^ Accompagnement professionnel par un psychologue
^ Binôme et parrainage par des salariés expérimentés
^ Une mutuelle
^ Le soutien d'Action Logement. (garanties, logements prioritaires...)
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Merci d'envoyer CV + lettre de motivation à : ncaminati@afd-una-73.fr
Ou par courrier à :

AFD-UNA-73
1827 avenue de Chambéry-73190 CHALLES LES EAUX-04.79.69.89.80

l Aide aux Familles à Domicile - AFD-UNA-73
l Siège : 14 bis, rue Pasteur - 73200 ALBERTVILLE Tel : 04 79 32 00 63
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