Ils recrutent
Free Dom Services à domicile - Aulnay-sous-Bois recrute :
Une/ Un Assistant(e) de vie
Présentation

Intitulé de la mission : assistant(e) de vie chez Free Dom
Lieux d'exécution: l’emploi s’exerce au domicile d’un particulier ou en tout autre lieu choisi par le
bénéficiaire de la prestation.
Spécificités du poste: accessible à partir d'une certi cation de niveau V dans le sanitaire et sociale ou 3
ans d'experience,

CDI Temps Partiel ou Temps complet : Salaire SMIC + primes
Activités

Finalité du poste: assistant(e) de vie au domicile d'un particulier ou en tout autre lieu par le béné ciaire
de la prestation.
Descriptif des missions à réaliser:
L’emploi d’assistant(e) de vie consiste à intervenir au domicile d’un particulier a n d’accompagner une
personne dont l’autonomie est altérée. L’emploi consiste à l’accompagner dans son environnement
pour l’aider dans la réalisation des actes quotidiens ou réaliser pour son compte les tâches de la vie
quotidienne dans le cadre d’un projet de vie transmis par l’entreprise. L’emploi pourra consister, selon
les consignes, à accompagner une tierce personne (in rmier(e) ou autre) dans la réalisation des actes
d’hygiène pour le compte d’une personne dont l’autonomie est altérée. L’emploi consiste également à
effectuer les courses
pour le compte de la personne et réaliser des repas simples ou spéci ques selon le régime
alimentaire suivi par la personne et l’accompagner dans la prise de son repas. L’emploi consiste
également à e ectuer un ensemble de tâches quotidiennes a n de contribuer à maintenir ses
espaces fonctionnels, propres et sécurisés (changer une ampoule, nettoyer les espaces, effectuer des
tâches administratives, ...) et à préserver le lien entre la personne et son environnement extérieur
(conduite d’un véhicule aménagé, ...).
.

Activités principales :
·

Accompagne une personne dont l'autonomie est altérée,

· Accompagner la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une personne en perte d’autonomie,
·

Concevoir des repas spécifiques,

·

Accompagner une personne dans la prise de son repas,

·

Accompagner une personne dans ses sorties en toute sécurité,

·

Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes,

·

Entretenir les espaces,

·

Effectuer les courses,

·

Effectuer des tâches administratives simples,
Préparer des repas simples.

Vous êtes intéressé(é) ?
Contactez Free Dom Services à domicile - Aulnay-sous-Bois
82 Avenue Jean Jaurès, 93600 Aulnay-sous-Bois
Tél.01 43 30 01 64 - www.free-dom.fr



Randstad Inhouse Services, filiale du groupe Randstad, recherche des conducteurs de
ligne de conditionnement F/H en CDI pour son client industriel pharmaceutique.
Description de la mission
Rattaché(e) au chef d’équipe, vous avez pour principales missions :
-

Assurer l’approvisionnement des machines
Effectuer les réglages et changement de format en fonction des productions demandées
Assurer le contrôle qualité en cours de fabrication
Améliorer l’écoulement de la production

-

Effectuer la maintenance de 1er niveau

Votre profil
Vous êtes issu(e) au minimum d’une formation BAC PSPA ou BEP (Type Bac
pro…) ou équivalent et vous justifiez d’au moins 1 an d’expérience en conduite de ligne
idéalement dans le domaine pharmaceutique, agro-alimentaire ou similaire.
.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et organisationnelles ainsi que pour votre
rigueur et êtes animé(e) d'un fort esprit d'équipe ? Alors rejoignez-nous !
Conditions de travail
Rémunération selon profil + Prime de 13éme mois + prime de 14ème mois + indemnités de transport
Horaires : 05h55 – 13h30 ou 12h55 – 20h00 (Une semaine sur deux)
Postes CDI à pourvoir dès que possible basés à Aulnay-Sous-Bois (93), à 20 minutes de Roissy Charles
De Gaulles (93) et de Villeparisis (77)
Vous êtes intéressé(e)? Contactez Randstad Inhouse Services en postulant en ligne grâce au
lien suivant :
inhouse.force.com/Candidat/PL_new_candidat_p @

Retrouvez ici les offres d’emploi proposées par les entreprises, commerces et associations locales.

MAIRIE DE LIVRY-GARGAN
3, PL. FRANÇOIS-MITTERRAND - B.P. 56 - 93891
LIVRY-GARGAN
 01 41 70 88 00  01 43 30 38 43

.

