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Présentation de l’Association
L’association OFTA (Office Fidésien Tous Ages), sur la commune de Sainte Foy lès Lyon, regroupe des
services à la personne (SAAD, SSIAD, portage des repas, accueil de jour…) ; ainsi que des activités
physiques, culturelles et conviviales.
Elle recherche pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) composé d’une
responsable de service, une responsable de secteur et une assistante :
- Un(e) assistante de vie aux familles (AVS) en CDI, à temps plein et/ou à temps partiel
- Un(e) assistante de vie aux familles (AVS) en CDD, à temps plein et/ou à temps partiel
Missions
Pour ce métier profondément humain, vous participez au maintien à domicile et au bien-être de la
personne bénéficiaire.
Vous aidez à la réalisation de l'entretien courant du logement, des vêtements et du linge, ainsi qu’à
certaines occasions de la préparation des repas. Vous réalisez des courses et accompagnez les
personnes à l'extérieur.
Vous réalisez la toilette de la personne accompagnée, ainsi que les aides aux transferts et les soins de
nursing.
Vous l’accompagnez dans les démarches administratives simples.
Vous pouvez être amené à intervenir de manière occasionnelle auprès de personnes dépendantes ou
de publics en difficultés (personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en sorties
d'hospitalisation).
Dès votre embauche, une tutrice vous accompagne sur le poste.
Vous êtes également intégré(e) dans les équipes semi- autonomes, afin de faciliter votre intégration.
Qualifications et compétences :
Capacités relationnelles
Capacité à travailler de façon autonome et en équipe.
Sens de l’organisation et prise de recul
Connaissance des règles d’hygiène et de propreté
Type d’emploi :
CDI et CDD
Horaire :
Temps plein et/ ou temps partiel possible
Salaire :
Salaire horaire de 12.87 à 14.98 Euros sur 12 mois
CV à adresser à Mme Geneviève Cholme : genevieve.cholme@ofta.fr

