VOUS...

´
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
´ S’ENGAGE
DE LA CORREZE
• Pour proposer des emplois en CDI de
qualité NON DELOCALISABLES.
•
Pour soutenir l’emploi et l’activité
économique des services d’aide à
domicile Corréziens (SAAD).

•
cherchez à donner du sens à
votre vie professionnelle ?
• aimez les métiers où le contact
humain et le lien social sont
importants ?
• voulez travailler dans un métier qui évolue et où
chaque journée est différente ?
• avez envie d’être utile à des personnes qui ont
besoin de vous dans leur quotidien ?

Avez-vous pensé aux métiers

d’AIDE A DOMICILE ?

´
AVEZ-VOUS PENSE´ AUX METIERS
´ DOMICILE ?
D’AIDE A
NOUS CONTACTER
NOUS RENCONTRER

•P
 our le bien-être et le maintien à domicile des corréziennes et corréziens
âgé(e)s et/ou handicapé(e)s sur
notre département.

www.correze.fr/amac
Tél : 05 19 07 85 81
mail : amac@correze.fr

Avec le soutien de la

L’accompagnement proposé est gratuit et
pris en charge par le Conseil départemental
de la Corrèze.
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•
Pour aider les SAAD à recruter et
fidéliser leurs collaborateurs prioritaires
pour leurs missions auprès des publics
fragiles.

Le Département de la Corrèze

recrute, forme
et accompagne

Votre accompagnement vers le métier d’aide à domicile
PARTEZ EN FORMATION !
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2 jours pour :

FAISONS
CONNAISSANCE !
Lors d’une présentation ludique
et inspirante du métier d’aide à
domicile.

VIS MA VIE
D'AIDE A DOMICILE !
Une journée entière
« sur le terrain » accompagnée
par un(e) aide à domicile
« ambassadeur » expérimenté(e)
qui vous montrera tous
les aspects du métier : Les bons…
comme les moins bons !

• Comprendre les bases de mon
futur métier,
• Communiquer avec une personne
âgée et/ou handicapée,
• Apprendre les bons gestes pour
prendre soin de la personne aidée
et de moi-même...

Recrutement en CDI
dans un SAAD*

´ POUR ETRE
ˆ
ACCOMPAGNE
´
BIEN INTEGRE´ ET SECURISE
• Un(e) aide à domicile « tuteur »,
spécialement formé(e) et à votre
écoute pour faciliter votre intégration
dans la structure pendant
les premières semaines
suivant votre arrivée.

* Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

DES ATELIERS FORMATION�
PENDANT UN AN !
Pour faire de vous un(e) aide à
domicile confirmé(e) et épanoui(e)
dans votre travail !
4 heures de formation par mois
pendant un an pour maîtriser toutes
les facettes du métier.

