
 

 

Pour 

en 
 

Missions : 

Vous participez au maintien à domicile des personnes âgées et/ou 

Vous interviendrez au domicile et vous aurez pour mission de les accompagner dans leurs actes de la vie 

quotidienne tels que : 

• l’aide à la toilette, 

• les aides au lever/coucher, les transferts, etc

• la préparation de repas et l’aide au repas,

• l’accompagnement, l’aide aux courses,

• l’entretien du logement 

• … 

 

Qualités et qualifications requises : 

• Formation et/ou expérience dans le domaine de l’aide à la personne

• Permis B et véhicule 

 

Conditions d’embauche : 

• CDD, selon disponibilité entre juillet e

• Planification des interventions via un smartphone

• Frais kilométriques pris en charge

• Secteur Lamballe, Dolo, Moncontour ou Saint Alban

• Temps non complet (24h, 28h ou 31.5h par semaine)

 

 

 
 

RECRUTE 
 

Pour son service d’aide à domicile 
 

Des aides à domicile 
en emploi saisonnier – été 2018 

Vous participez au maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. 

Vous interviendrez au domicile et vous aurez pour mission de les accompagner dans leurs actes de la vie 

les aides au lever/coucher, les transferts, etc 

la préparation de repas et l’aide au repas, 

l’accompagnement, l’aide aux courses, 

Formation et/ou expérience dans le domaine de l’aide à la personne 

CDD, selon disponibilité entre juillet et septembre 2018 

ification des interventions via un smartphone 

Frais kilométriques pris en charge 

Secteur Lamballe, Dolo, Moncontour ou Saint Alban 

Temps non complet (24h, 28h ou 31.5h par semaine) 

Adresser candidature 

en précisant : « emplois saisonniers 

Service 

41 rue Saint Martin – BP 90456 

Par mail à : ressourceshumaines@lamballe

Renseignements : CIAS - Secteur Lamballe

CIAS - Secteur Dolo

CIAS - Secteur Moncontour

CIAS - Secteur Saint Alban

Vous interviendrez au domicile et vous aurez pour mission de les accompagner dans leurs actes de la vie 

 et CV, avant le 10 mars 2018 

emplois saisonniers - aide à domicile », à 

 

Monsieur le Président 

CIAS Lamballe Terre & Mer 

Service Ressources Humaines 

BP 90456 – LAMBALLE CEDEX 

: ressourceshumaines@lamballe-terre-mer.bzh 

 

Secteur Lamballe : au 02 96 50 73 20 

Secteur Dolo : au 02 96 50 69 80 

Secteur Moncontour : 02 96 73 56 04 

Secteur Saint Alban : 02 96 32 98 90 


