
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

4000 conseillers entreprise
à votre service
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CCAS du Bouscat
Mme MARTIN Gisèle
15 RUE RUE PAUL BERT
33110 LE BOUSCAT

LE BOUSCAT, le 21 Décembre 2016Vos informations utiles :
N° SIRET : 263300683 00012
N° offre : 048NYMD
Concerne : CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE

33110 LE BOUSCAT
Votre correspondant : Madamebouic catherine

Tél. : 0556168665 - entreprise.aqu0102@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 048NYMD

Madame,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de " Aide à domicile URGENT " et vous
adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 048NYMD actuellement publiée sur notre site
www.pole-emploi.fr.
Nous allons également proposer à nos partenaires de diffuser votre offre sur leurs sites, comme vous en avez exprimé le
souhait.

Comme convenu,

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous proposer des candidatures correspondant aux critères de votre offre, dans la limite du nombre de
candidatures fixé ensemble.

* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.

Retenez dès maintenant la date du 03/01/2017. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Votre conseiller
catherine bouic

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Aide à domicile URGENT

Description de l'offre

Le service d'aides à domicile de la ville recrute un/e agent/e expérimenté/e pour accompagnement des seniors dans
les tâches de la vie quotidienne.

INTERVENTIONS
- aide aux courses et autres déplacements;
- aide à la préparation et la prise des repas;
- entretien du logement et du linge;
+ transfert d'information auprès des équipes administratives et d'encadrement.

CONTRAT
- CDD de 2 mois à compter de décembre avec possibilité de reconduction.
- 28h / semaine.
- 1ère expérience exigée auprès d'un public de personnes âgées et/ou handicapées.
- Secteur : ville du Bouscat uniquement. Véhicule exigé.

Enseigne de l'employeur

CCAS du Bouscat
Mme MARTIN Gisèle
g.martin@mairie-le-bouscat.fr

Détail

Lieu de travail : 33069 - LE BOUSCAT

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 2 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 28 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Horaire DE 9.68 A 9.70 Euros

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Expérience exigée DE 6 Mois

Formation : CAP, BEP ou équivalent Santé secteur sanitaire Souhaité DEAVS bienvenu ou aide à
la personne

Permis : B - Véhicule léger Exigé

Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Secteur d'activité : action sociale sans hbrgt

Pour postuler à cette offre

Télécandidater ou courrier
ape.33232@pole-emploi.fr
Pôle Emploi LE BOUSCAT

118 ROUTE DU MEDOC
33110 LE BOUSCAT
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