
 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Auxiliaire de Vie Sociale  
 

ASSAD Rodez - Association d’Aide et d’Accompagnement à domicile qui propose la 

qualité de vie à domicile aux habitants de l’agglomération Ruthénoise au travers d’une 

gamme de services adaptés aux besoins des personnes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Agglomération Ruthénoise (véhicule souhaité) 

Durée : de 15 jours à 2 mois 

Type de contrat : CDD pour remplacements d’été 

Début : 1er Juillet au 30 Septembre 2021 

Rémunération : salaire selon Convention collective du 21 Mai 2010. 

 

Contacts 

Sylviane RAMON-FABRE – sylviane.ramon-fabre@assad12.com 

ASSAD - 10, Boulevard Laromiguière   12000 RODEZ 

MISSIONS 

 

• Aide dans les actes de la vie 

quotidienne auprès de personnes 

en perte d’autonomie pour : 

- toilette  

- habillage – deshabillage 

- lever / coucher  

- aide aux repas  

- transferts  

• Stimulation - communication 

verbale et non verbale 

• Entretien logement + linge 

QUALITES 

 

• Connaissance de base des règles 

d’hygiène 

• Maîtrise des techniques de 

manutention - d’aide à la toilette 

et au repas auprès de personnes 

dépendantes 

• Autonomie – Ponctualité  

• Adaptabilité - politesse 

• Qualités organisationnelles 

• Respect et qualités d’écoute 

• Savoir être avec des personnes 

vulnérables 

mailto:sylviane.ramon-fabre@assad12.com


 

 



 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Aide Soignante 
 

ASSAD Rodez - Association d’Aide et d’Accompagnement à domicile qui propose la 

qualité de vie à domicile aux habitants de l’agglomération Ruthénoise au travers d’une 

gamme de services adaptés aux besoins des personnes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Agglomération Ruthénoise - permis indispensable 

Durée : de 15 jours à 2 mois 

Type de contrat : CDD pour remplacements d’été 

Début : 1er Juillet au 30 Septembre 2021 

Rémunération : salaire selon Convention collective du 21 Mai 2010. 

 

Contacts 

Sylviane RAMON-FABRE – sylviane.ramon-fabre@assad12.com 

ASSAD - 10, Boulevard Laromiguière   12000 RODEZ 

MISSIONS 

 

• Aide dans les actes de la vie 

quotidienne auprès de personnes 

en perte d’autonomie pour : 

- toilette  

- habillage – déshabillage 

- lever / coucher / transfert 

- aide aux repas  

- transferts  

• Stimulation - communication 

verbale et non verbale 

• Surveillance des paramètres 

vitaux 

QUALITES 

 

• Connaissance des règles 

d’hygiène 

• Maîtrise des techniques de 

manutention - d’aide à la toilette 

et au repas auprès de personnes 

dépendantes 

• Autonomie – Ponctualité  

• Adaptabilité - politesse 

• Qualités organisationnelles 

• Respect et qualités d’écoute 

• Savoir être avec des personnes 

vulnérables - valeurs éthiques 

mailto:sylviane.ramon-fabre@assad12.com


 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Intitulé du Poste 
ASSAD RODEZ 

Association d’Aide et d’Accompagnement à domicile qui propose la qualité de vie à 

domicile aux habitants de l’agglomération Ruthénoise au travers d’une gamme de 

services adaptés aux besoins des personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Agglomération Ruthénoise (véhicule souhaité) 

Durée : de 15 jours à 2 mois 

Type de contrat : CDD pour remplacements d’été 

Début : 1er Juillet au 30 Septembre 2021 

Rémunération : SMIC horaire 

 

Contacts : 

Sylviane RAMON-FABRE – sylviane.ramon-fabre@assad12.com 

ASSAD - 10, Boulevard Laromiguière   12000 RODEZ 

MISSIONS 

• Entretien du logement 

• Aide aux courses 

• Aide à la préparation des 

repas 

• Aide aux repas 

• Entretien du linge 

• Accompagnement 

promenade 

• Echange avec le bénéficiaire 

QUALITES 

• Connaissance de base des 

règles d’hygiène 

• Autonomie – Ponctualité  

• Adaptabilité - politesse 

• Qualités organisationnelles 

• Respect et qualités d’écoute 

• Savoir être avec des personnes 

vulnérables 

Aide à Domicile 

mailto:sylviane.ramon-fabre@assad12.com

