
 

 

 

 

3 Aides à Domicile (H/F) 

CDD, CDI, de 90 à 100% 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Solidarité, GCSMS d'aide et soins à domicile 
recherche pour son antenne de Lannion des : 

 Professionnels expérimentés non-qualifiés 

 Professionnels qualifiés : 

o AES (Accompagnant Educatif et Social) : des 
diplômes Auxiliaire de Vie Sociale & Aide Médico-
Psychologique 

o AdVF (Assistant de Vie Aux Familles) 
o Autres formations en lien avec le poste : titulaires d’un 

diplôme médico-social de type BEP carrière sanitaire 
et sociale, BEPA Services aux personnes,  Titre 
d’assistante de vie aux familles, etc. 

Poste à pourvoir le : 
 

01/09/2022 

Temps de travail : Temps plein, Temps partiel, de 90% à 100%: 

Missions ou activités : 
 

 Entretien du cadre de vie (entretien des sols, literie, 
vaisselle, poussières, linge etc.) 

 Veille de l’état général de la personne et de son alimentation 
: préparation de repas simples, aide aux courses, aide à 
l’autonomie (accompagnement à la mobilité, activités 
d'animation, écoute et soutien moral, favoriser les relations 
extérieures). 

 Soutien ponctuel pour les démarches administratives 
simples, en lien avec l’équipe encadrante 

 Toilette et change pour les personnes qualifiées 

Profil recherché : 
 

Vos compétences 
 Autonomie 
 Dynamisme 
 Capacité d’adaptation 

 
Nos attendus : 

 Faire preuve d’une présentation correcte 
 Être titulaire du permis B et possédez un véhicule personnel 

Contraintes particulières : Heures semaines et week-end – avec horaires de coupure -
Déplacements fréquents sur le territoire. 
 



 

Infos complémentaires :   Vous aurez un smartphone professionnel 
 Vous bénéficiez d'une majoration du dimanche 
 Indemnités kilométriques 
 Paiement des frais kilométriques entre deux prestations 
 Vous bénéficiez d'un temps de travail  entre deux 

prestations 
 Un week-end par mois 
 Sectorisation (vous travaillez sur un secteur, au plus proche 

de chez vous) 
 Temps de travail négocié 
 Formation professionnelle  
 Un parcours d’accueil pour les nouveaux recrutés (réunion 

d’intégration et doublure) 
 Travail en autonomie au sein d’une petite équipe avec des 

responsables de secteur et un responsable d’antenne 
 Réunions d’équipes régulières, jamais seul face à une 

situation 
 Coopération avec les soignants du Service de Soins 

Infirmiers à Domicile 
 Développement de la qualité (qualité de service, conditions 

de travail, etc.) 
 Mesures COVID-19: blouses, masques, gel, gants 
 

Date de limite de 
candidature 

29/08/2022 

Pour candidater :   CV à envoyer à Lannion Trégor Solidarités, 1 rue Monge CS 
10761, 22307, LANNION CEDEX 
lts@lannion-tregor.com ou  
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
tel. : 02.96.05.09.00 
 

Lieu :  Secteur de Lannion 


