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Profil souhaité
Expérience

Débutant accepté

Compétences

français écrit  Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces Entretenir des locaux

Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne Règles d'hygiène et de propreté Suivre l'état des stocks

Savoir-être professionnels

Autonomie Capacité d'adaptation Sens de la communication

Langues

Français, courant 

Permis

B - Véhicule léger 

Vous aurez pour mission le maintien à domicile de personnes âgées et /ou handicapées, malades ou 
rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
Vous apporterez une aide à la personne dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de 
la vie quotidienne 
( l'entretien courant du logement, l'aide aux repas, l'aide aux actes essentiels d'hygiène, 
l'accompagnement aux courses de proximité, un soutien psychologique) 

Contrat de remplacement pour période estivale ( juillet / août ) Missions susceptibles d'être reconduites 
à l'issu du CDD. 
possibilités d'heures complémentaires selon les besoins. 
matériel de protection fourni ( masques, gants, blouses, gel hydroalcoolique) 
Temps de déplacement indemnisé, indemnités dimanche et jours fériés 
Le Pass vaccinal pourra être vérifié par l'employeur 
maitrise de la langue française indispensable ainsi que l'écrit ( transmissions écrites)









Contrat à durée
déterminée - 2 Mois 

Contrat tout public

30h 
horaires normaux 

Horaire 10,85€/12.0

mois

Mobile

Quotidiens
(départemental)



Informations complémentaires
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

CCAS CASTILLON LA BATAILLE
Aide à domicile (20 à 49 salariés)

Service d'aide à la personne 7j/7j, de 8h à 20h. 
interventions sur la commune de Castillon la Bataille et les communes du brannais ( Branne, Cabara, Grézillac, Guillac, Jugazan, Lugaignac, Naujan et
Postiac, Saint Aubin de Branne)  


