Vous cherchez
un travail
qui a du sens ?

Engagez-vous
auprès de personnes
qui ont besoin de vous !

Devenez Aide à Domicile auprès de
personnes âgées, personnes en situation de handicap et de familles

Vous êtes de nature
empathique, patiente,
sociable et vous aimez
aider les autres ?
Vous aussi vivez
l’expérience humaine
qui vous correspond et
donnez du sens
à votre métier !

?

Travailler à l’AFD c’est :

Une aventure
humaine
Des réunions
d’équipes mensuelles
pour échanger sur les
situations

Des formations
sur nos pratiques
professionnelles

Analyse
de la pratique
avec un.e
psychologue
Travail
du lundi au vendredi
un samedi sur deux
et un dimanche sur
quatre

Temps de trajet
rémunérés et frais
kilométriques
indemnisés

Binôme
et parrainage
par des salariés
expérimentés

Un planning
établi au mois

Une mutuelle
d’entreprise
(58% pris en charge
par l’employeur)

Acteur historique de l’aide à domicile auprès des personnes âgées, en situation de handicap
et des familles, notre association AFD-UNA-73 s’engage auprès des personnes fragilisées.
Sans but lucratif, nous privilégions avant tout l’humain.

Un métier qui a du sens !
« J’apporte un vrai coup de pouce aux
bénéficiaires, une étincelle. »
Brigitte, Aide à Domicile

« Cette sensation d’utilité est
vraiment gratifiante. »
Xavier, Aide à Domicile

« Ma relation est différente avec chaque
intervenant. Ce qui est certain, c’est que
ces personnes me sont indispensables,
elles m’aident à me sentir vivante. »
Ginette, Bénéficiaire AFD

Les missions de l’Aide à Domicile

Tâches quotidiennes
Accompagnement
aux courses
Élaboration des repas
Entretien du logement
et du linge

Soutien à l’autonomie

Aide au lever, au coucher

Maintien du lien social
Sorties

Aide à la toilette

Loisirs

Aide au repas

Accompagnement
médical

AFD

recrute

!

Déposez votre candidature en quelques clics
en allant sur notre site, dans l’onglet
« recrutement »

www.afd-una-73.fr

Bassin Albertvillois
14 rue Pasteur
73200 Albertville
tél : 04 79 32 00 63

Bassin Chambérien
70 place des Tournelles
73230 Saint-Alban-Leysse
tél : 04 79 32 00 63

