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L’Association Familiale interCantonale (AFC) recrute des aides à domicile (H/F) pour accompagner 
dans leur quotidien des personnes âgées et/ou handicapées 

ACTIVITES DOMINANTES : 

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de secteur « Aide à Domicile », votre mission est d’apporter une 
aide aux personnes âgées ou handicapées  dans les actes de la vie quotidienne : 

 L’entretien courant du logement, aide à la préparation des repas, courses, selon la situation un 
accompagnement sur les sorties…), une assistance à la personne dans des démarches 
administratives simples. 
 

Phase d’intégration = tutorat  
 

DIPLOME / FORMATION  : Un Diplôme du secteur Medico social est fortement souhaité (BEP sanitaire et 
social, Bac services à la personne et aux territoires, diplômes d’Etat AMP, DEAES…).  

Cependant aucun diplôme n’est exigé pour débuter, un tutorat est organisé. 

La maîtrise de l’emploi est accessible immédiatement avec les connaissances acquises au cours de la scolarité 
obligatoire et/ou une expérience personnelle. 

 Etre ponctuel(le) & avoir le sens de l’organisation 
 Savoir faire preuve de discrétion & savoir créer une situation de confiance 
 Maîtrise de la langue française (lu et parlé) 
 Etre mobile  
 

Exigé  :  Véhicule personnel exigé, permis B 

   CONDITIONS D’EMPLOI  : 

 Plusieurs postes à pourvoir : CDD ou CDI partiel ou complet. 
 Horaires sur la semaine par alternance  : 8h/16h et 13h/20h 

 Rythme hebdomadaire : 1 weekend  par mois 

 Déplacements quotidiens : les interventions sont organisées en 3 secteurs géographiques :  
BESSIERES -– SAINT-JEAN – VERFEIL/ MONTASTRUC LA CONSEILLERE. 

 Rémunération selon ancienneté et diplôme + remboursement des kilomètres selon la convention 
collective. 

MODALITES : Adresser votre CV et lettre de motivation en indiquant vos disponibilités, votre moyen de locomotion et votre 
secteur d’intervention à l’adresse :   

 mail : accueil@afc31.fr  
Site : www.afc31.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires contacter le 05.61.84.30.69 

OFFRES D’EMPLOI 
« Aide à Domicile (H/F) »  


