
 
Proposition de CDD : aide à la personne (CDI après période d’essai) 

  
 Mission proposée : s’occuper d’une dame âgée de 86 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer, en GIR1.  

o Aide à la toilette avec l’infirmière libérale (2 fois par jour). 
o Aide aux différentes activités de la vie quotidienne (repas, hydratation, …). 
o Entretien du linge et de l’environnement de la personne. 
o Préparation des repas équilibrés de la personne. 

 Conditions de travail  
o CDI.  
o Horaires de travail du lundi au vendredi 08h00 - 13h00 et 16h00 - 19h30. 
o Rémunération selon la Convention nationale collective des salariés du particulier employeur en 

vigueur, plus heures supplémentaires, par chèque emploi services. 
o Possibilité de repas et logement sur place. 
o Une infirmière en écoute téléphonique 24/24 pour vous orienter. 
o Le week-end : relève par un autre intervenant (autre annonce en cours). 

 Périodes de remplacement proposées :   
o 16 au 23 février 2020  
o 12 au 26 avril 2020  
A partir du 29 juin 2020 : début du CDI. 

 Lieu : maison spacieuse à la campagne près de Ploërmel (Taupont) 

 Profil recherché :  
o Diplômée ou en passe de l’être. 

 Bac pro accompagnement soins et services à la personne (ASSP).  
 Mention complémentaire aide à domicile (MCAD).  
 Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS).   
 Aide-soignante. 

o Sans diplôme mais avec expérience et recommandation. 
o Permis B indispensable. 
o Qualités recherchées. 

 Autonomie. 
 Patience. 
 Rigueur. 

A transmettre au plus vite par courrier numérique patsego.janvier@gmail.com 
  ou courrier postal (30 bis rue de Sébastopol 37 000 TOURS) :  

o CV. 
o Lettre de motivation.  
o Autres documents possibles : recommandations, appréciations de stage…. 

 
A l’issue de l’étude de votre dossier, vous recevrez une réponse à votre candidature et éventuellement 
une invitation à un entretien d’embauche (à Taupont).  
 
   Pour plus d’informations, possibilité de nous contacter : 0619270949 
 

    Nous contacter au plus vite. 
 
Patrick et Ségolène Janvier  
4 La ville Goyat  
56 800 TAUPONT  
0619270949  
patsego.janvier@gmail.com 
 

 

Notre actuelle auxiliaire de vie nous quitte après 5 années de bons 
et loyaux et services pour de nouveaux horizons.  
Nous souhaitons trouver une personne aux petits soins pour notre 
Maman.  


