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Aide à domicile  
 

CDD/CDI 
 
 
Description du poste Vos missions :  
 
Accompagnement des personnes âgées, malades et/ou handicapées, à leur domicile, dans les tâches 
quotidiennes et essentielles de la vie :  
 
- entretien du logement et du linge  
 
- courses avec ou sans la personne  
 
- préparation des repas,  
 
- aide à la prise des repas  
 
- aide à la toilette (lavabo, douche, bains, lit), aide à la mobilité (transfert lit/fauteuil, utilisation du lève-
malade)  
 
- accompagnement RdV, promenades...  
 
Profil :  
 
- pas de diplômes exigés  
- Connaissance de la langue française (écrite et parlée)  
- Possession d’un véhicule  
- Apprécier le travail auprès d'un public âgé, malade et/ou handicapé.  
- Aptitude à effectuer des tâches ménagères  
 
Accès en transport Lieux de travail : Corbeil-Essonnes et les 20 communes aux alentours  
 
Siège de l'entreprise : Coudray-Montceaux  
 
Salaire et avantages Le salaire dépend de notre convention collective et est fonction de l'ancienneté dans 
un poste similaire.  
 
Indemnités kilométriques de 0,39 euros/km  
 
Comité d'entreprise  
 
Contrat : CDI, CDD longue durée + remplacements maladie et congés  
 
Mobilité demandée Cet emploi nécessite de posséder un véhicule pour effectuer des déplacements.  
Permis de conduire Permis B  
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