
 

 
 Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute Gironde 
10 avenue Maurice Lacoste - 33920 Saint-Savin 
Tél. : 05 57 58 97 33 - Fax : 05 57 68 14 39 
Courriel : info@amsad33.fr 

APPEL A CANDIDATURE (21/11/2019) 
 

L'Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute Gironde (AMSADHG), structure de plus 
de 300 salariés, assure les missions suivantes : soutien et accompagnement à domicile, dans le 
domaine du soin, de l’aide dans les activités de la vie quotidienne, de la prévention et de l’aide aux 
aidants.  
Public : Personnes âgées dépendantes, personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées, personnes atteintes de pathologies chroniques, personnes en situation de handicap 
de moins de 60 ans, retraités, aidants, familles. 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité des chances, de la non-discrimination et de la 
diversité, l’AMSADHG recherche :  
 

6 AIDES A DOMICILE EN CDI  
 

Missions :  
 
Placé(e) sous la responsabilité d’une responsable de secteur, vous serez chargé(e) de l’accompagnement 
global des bénéficiaires, dans la perspective du maintien/développement de leur autonomie à domicile. 
 
Vos missions seront :  

- Accompagnement et aide auprès des personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne  
(aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l’alimentation, ..) ; 
- Accompagnement et aide auprès des personnes dans les activités ordinaires de la vie  
quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers, ..) ; 
- Participation à l’évaluation de la situation et adaptation de son intervention en conséquence ;  
- Coordination de son action avec l’ensemble des autres acteurs. 

Un accompagnement à la prise de poste est prévu. 
 
Lieu d’exercice : Secteur de Saint André de 
Cubzac, Saint-Savin et Bourg, Blaye 
Poste à pourvoir pour : dès que possible 
 

Personne avec qui prendre contact :  
Laure TEINTURIER, responsable RH : 
Email : l.teinturier@amsad33.fr 
 

Rémunération : SMIC horaire + indemnités 
kilométriques + prime dimanche et fériés 
Temps de travail : 120 à 130 heures par 
mois (80% à 86% d’un temps plein), travail 1 
WE sur 3 et les jours fériés 

Contraintes physiques du poste :  
Contrainte liée au poste : manutention/ 
déplacements en voiture 
 

Le profil : 
Diplôme et expérience requis :   
Permis B indispensable 
 
 

Compétences requises :  
autonomie, rigueur, expérience du domicile 
souhaitée  

 


