
 
 

 
 
 

 

Vous souhaitez donner du sens à votre travail et venir en aide aux personnes fragilisées ? 
Rejoignez une association reconnue du secteur médico-social, sur un poste de : 

 
 

Aide à domicile H/F 

 

CDI – Habitat inclusif – Orgères – 35h (ou temps partiel à votre demande) 
Prise de poste mi-septembre/début octobre 2021 

Votre mission : 
 

Vous intervenez au sein d’un habitat inclusif dans lequel résident 8 personnes porteuses d’un handicap psychique. 
Ces dispositifs d’habitat, de par leur taille limitée, favorise l’inclusion sociale des habitants dans la commune avec un 
espace privatif pour chaque locataire et un espace collectif afin d’éviter l’isolement. 
 
Vous accompagnez et stimulez les résidents dans les actes essentiels et ordinaires de la vie courante, en mettant en 
œuvre le plan d’aide et d’accompagnement, dans le respect des choix de vie de la personne et en lien avec un réseau 
d’intervenants (Animateur à la vie sociale, infirmiers…) : préparation du petit déjeuner, des repas, prise de 
médicaments, entretien du logement, du linge et des parties communes… 
 
Les horaires sur l’habitat : en semaine de 8h à 13h ou de 17h à 20h,  le week-end de 9h à 13h et de 16h à 20h.  
Vous travaillez un week-end sur 4. Quelques interventions au sein de domiciles ordinaires complèteront le planning 
sur les secteurs de : Bruz-Laillé-Pont Péan, Chartres-Noyal Châtillon-St Erblon et Orgères. 
 

Votre profil :                           
 
Vous avez un diplôme et/ou une expérience personnelle ou professionnelle dans le domaine du service à la 
personne. Vous avez un bon relationnel, vous êtes calme, patient et avez le sens de l’organisation. 
Une 1ère expérience auprès d’adultes porteurs d’un handicap psychique serait un plus. 
Pass sanitaire obligatoire. 

 

Nos avantages 
- Rémunération : en fonction de votre profil entre 10,84€/h et 11.85€/h, + reprise de votre ancienneté sur une 

fonction identique (100% ou 50% selon vos anciens employeurs) 

- Accompagnement à la prise de poste (doublon, parrainage) et évolutions professionnelles possibles par la 

formation et la mobilité interne 

- Remboursement de tous les déplacements à domicile, avec une indemnité kilométrique revalorisée 

(0.45€/km)  

- Téléphone professionnel 

- Titres restaurants sous conditions d’attribution 

- Avantages CSE : chèques cadeaux, chèques vacances… 
 

Envoyez-nous votre CV   à : recrutement.rh@assia-una.fr 
 

ASSIA Réseau UNA 
Espace Brocéliande CS 97 610 

35 176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX 

02 99 77 12 77  

 


