Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’anticipation de besoins, un Job Dating avec les employeurs est organisé
par Cambrésis Emploi, le 9 mai 2017 matin à Cambrai pour des postes à pourvoir dans le
domaine des Services à la Personne : à ce jour une quarantaine de postes est visée
(attention ce sont des postes pour des remplacements en période estivale et pas forcément
en équivalents temps plein) :
 Aide à domicile- aide-ménagère
 Auxiliaire de vie sociale.
 Aide-Soignant (2 postes uniquement)
Si des personnes sont intéressées, svp adresser un CV à jour et si possible une lettre de
motivation à svermeulen@cambresis-emploi.fr pour le 28 avril au plus tard.
Pour le positionnement :
 Personnes ayant déjà une certification correspondant aux postes OU une expérience
significative dans le domaine
 La mobilité est préférable pour effectuer les déplacements à domicile.
Seules les personnes dont le profil correspond aux attentes des employeurs seront
convoquées pour venir passer un entretien le 9 mai matin.
Pour toute question, vous pouvez contacter Sabrina Vermeulen par courriel dès le 18 avril
2017 (svermeulen@cambresis-emploi.fr).

GPECT SERVICES A LA PERSONNE : JOB DATING 9 MAI 2017
Structures « Services à la Personne » impliquées dans la démarche de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences territoriale.
INTITULE DU POSTE : AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
DESCRIPTION GENERALE DU POSTE
En tant qu’auxiliaire de vie sociale vous interviendrez auprès de personnes âgées en perte d’autonomie, de
personnes handicapées ou de familles. Vous devrez apporter une aide pour les actes essentiels de la vie (le lever,
le coucher, la toilette, l’habillage, l’entretien du domicile, du linge, les repas…).
Vous aurez un rôle d’écoute et une fonction relationnelle, essentiels pour permettre à ces personnes de rester le
plus autonome possible.
MISSION ESSENTIELLES :










Assurer une intervention personnalisée d’aide à la personne,
Accompagner et aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (lever,
coucher, toilette, alimentation…)
Accompagner et aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la
réalisation des courses, aide aux repas équilibrés ou conformes aux éventuels régimes prescrits,
entretien courant du logement, du linge)
Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimuler
les relations sociales, aider aux démarches administratives, accompagner dans les activités de
loisirs…)
Participer à l’évaluation de la situation et adapter son intervention en conséquence
Travailler en équipe et en réseau
Concourir à développer l’autonomie de la personne aidée

PROFIL RECHERCHE :
 Diplôme Requis : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale, Auxiliaire de Vie aux Familles, BEP Sanitaire et
Sociale, Auxiliaire de Gérontologie etc…
 A défaut de formation une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur d’activité peut être prise en
compte.
 Mobilité souhaitée : Permis B et Véhicule
COMPETENCES / APTITUDES :
 Maitrise des outils de base de l’intervention sociale d’aide à la personne,
 Maitrise des techniques de la vie quotidienne (toilette, préparation des repas dans les règles d’hygiène
etc..)
 Savoir organiser son travail en fonction des consignes données à l’orale ou écrites
 Conscience professionnelle et rigueur
 Discrétion et respect de l’intégralité de la personne,
 Respect des règles d’hygiène et de sécurité, et d’ergonomie,
 Disponibilité et patience,
 Capacité à s’adapter à des emplois du temps variables,
 Autonomie et capacité à travailler en équipe et intervenants divers,
 Bonne capacité relationnelle, d’adaptation, et d’écoute, et d’empathie.

GPECT SERVICES A LA PERSONNE : JOB DATING 9 MAI 2017

POSTULER :
Les candidatures sont à envoyer à Sabrina Vermeulen, Chargée de projet Par mail : svermeulen@cambresisemploi.fr ou par courrier : Cambrésis Emploi GPECT Services à la Personne « Espace Cambrésis » 14 rue Neuve
59404 Cambrai Cedex pour le 28 avril 2017 dernier délai.
Les candidats retenus seront convoqués pour un ou des entretiens professionnels au cours d’un job dating le 9
mai 2017 matin.

GPECT SERVICES A LA PERSONNE : JOB DATING 9 MAI 2017
Structures « Services à la Personne » impliquées dans la démarche de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et Compétences Territoriale

INTITULE DU POSTE : AIDE A DOMICILE
DESCRIPTION GENERALE DU POSTE
En tant qu’aide à domicile, vous interviendrez à domicile auprès des personnes fragilisées par l’âge et/ou
le handicap. Vous devrez apporter une aide pour les actes essentiels de la vie (l’entretien du domicile, du
linge, les repas…).
Vous aurez un rôle d’écoute et une fonction relationnelle essentiels pour permettre à ces personnes de
rester le plus autonome possible.
MISSION ESSENTIELLES :
 Vous contribuez au maintien du lien social,
 Vous effectuerez les tâches ménagères de la vie quotidienne, l’entretien du logement, du linge,
etc…
 Vous préparerez les repas dans les règles d’hygiène et diététiques adaptés à chaque client,
 Vous accompagnerez les clients dans les démarches administratives courantes.
PROFIL RECHERCHE :
 Formation de la branche professionnelle : BEP Carrières Sanitaire et Sociale, CAP mention Aide à
domicile, Auxiliaire de Vie de Famille, DEAVS etc…
 A défaut de formation Niveau V une expérience professionnelle dans la filière de l’aide à domicile
peut être prise en compte.
 Mobilité souhaitée : Permis B et Véhicule
COMPETENCES / APTITUDES :
 Connaître et savoir utiliser les techniques et produits d’entretiens,
 Savoir organiser son travail en fonction des consignes données à l’orale ou écrites
 Conscience professionnelle et rigueur
 Discrétion et respect de l’intégralité de la personne,
 Respect des règles d’hygiène et de sécurité,
 Disponibilité et patience,
 Capacité à s’adapter à des emplois du temps variables,
 Autonomie et capacité à travailler en équipe et intervenants divers,
 Bonne capacité relationnelle, d’adaptation, et d’écoute, et d’empathie,
POSTULER :
Les candidatures sont à envoyer à Sabrina Vermeulen, Chargée de projets Par mail :
svermeulen@cambresis-emploi.fr ou par courrier : Cambrésis Emploi GPECT Services à la Personne
« Espace Cambrésis » 14 rue Neuve 59404 Cambrai Cedex pour le 28 avril 2017 dernier délai.
Les candidats retenus seront convoqués pour un ou des entretiens professionnels au cours d’un job dating
le 9 mai 2017 matin.

