MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Infirmier(e) diplômée d’état
Organisme Mutualiste de 550 salariés proposant des services de soins et
d’accompagnement (soins à domicile, services à domicile, résidences pour les aînés,
centres optiques, dentaires et d’audioprothèse)

MISSIONS
•

QUALITES

Rattaché(e) à l’Infirmière
Coordinatrice de Service de
Soins, vous prévoyez, organisez
et dispensez des soins de votre
propre initiative (soins
d'entretien, de continuité de la
vie), ou sur prescription
médicale (perfusion,
traitement antibiotique,
injection...).

•
•

Infirmier(e) Diplômée d’Etat.
Débutant(e) ou confirmé(e)
Inscription à l’Ordre Infirmier
demandée

Lieu : Rodez / Villefranche / St Affrique
Durée : maximum 2 mois
Type de contrat : CDD (statut Technicien)
Début : Juillet / Août
Rémunération : 2156 € bruts mensuels minimum pour un temps plein (hors éléments
variables)

Contacts
Merci d'adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’UDSMA – Mutualité Française Aveyron,
Service RH, 227 rue Pierre Carrère, 12023 Rodez cedex 9, ou par mail à l’adresse udsmarecrute@udsma.fr

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Agent à domicile
Organisme Mutualiste de 550 salariés proposant des services de soins et
d’accompagnement (soins à domicile, services à domicile, résidences pour les aînés,
centres optiques, dentaires et d’audioprothèse)

MISSIONS

QUALITES

Dans le cadre des interventions au domicile
privé des bénéficiaires et sous la
responsabilité du Responsable de Secteur,
vous accompagnez et aidez les personnes
dans les activités ordinaires de la vie
quotidienne :
•
•
•

•

•
•

•

Expérience souhaitée de 6 mois.
Une formation de niveau V
(BEP/CAP) dans les domaines
sanitaire, social ou du service aux
personnes est souhaitée.
Permis auto et véhicule exigés.

En aidant à la réalisation ou réalisant
des achats alimentaires,
En aidant à la prise des repas,
En aidant à la réalisation ou réalisant
l'entretien courant du linge et des
vêtements, du logement,
En assistant la personne dans des
démarches administratives simples.

Lieu : Rodez / Villefranche / St Affrique
Durée : maximum 2 mois
Type de contrat : CDD (statut Employé)
Début : Juillet / Août
Rémunération : 1554.58 € bruts mensuels minimum pour un temps plein (hors
éléments variables)
Contacts
Merci d'adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’UDSMA – Mutualité Française Aveyron,
Service RH, 227 rue Pierre Carrère, 12023 Rodez cedex 9, ou par mail à l’adresse udsmarecrute@udsma.fr

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Aide-Soignante / Faisant fonction AS
Organisme Mutualiste de 550 salariés proposant des services de soins et
d’accompagnement (soins à domicile, services à domicile, résidences pour les aînés,
centres optiques, dentaires et d’audioprothèse)

MISSIONS

QUALITES

Vous assurez, par délégation de
l'infirmière, les soins d'hygiène et de
confort des personnes soignées et vous
apportez
votre
aide
dans
l'accompagnement des actes ordinaires
de la vie aux personnes ayant perdu leur
autonomie
physique
ou mentale,
temporairement ou définitivement...

•
•
•
•

DEAS (Diplôme d’Etat d’AideSoignant) souhaité.
Débutant(e)s ou confirmé(e)s.
Profil de faisant fonction étudié.
Permis de conduire exigé.

Lieu : Rodez / Villefranche / St Affrique
Durée : maximum 2 mois
Type de contrat : CDD (statut Employé)
Début : Juillet / Août
Rémunération : 1628.00 € bruts mensuels minimum pour un temps plein (hors
éléments variables)
Contacts
Merci d'adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’UDSMA – Mutualité Française Aveyron,
Service RH, 227 rue Pierre Carrère, 12023 Rodez cedex 9, ou par mail à l’adresse udsmarecrute@udsma.fr

