
 
 
 
 
 
 
 

FEDOSAD - 15/17 Avenue Jean Bertin - 21000 DIJON – Tél : 03.80.73.92.92 

 

 

Intitulé du poste : Agent à Domicile H/F  

Profils : Etudiants   

Type de contrat : CDD Temps partiel / Weekend 

Expérience exigée : Débutant accepté  

Salaire : Selon profil 

 

La F.E.D.O.S.A.D. (Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à Domicile) est une association Loi 

1901 présente sur l'agglomération dijonnaise depuis 1957. Elle est spécialisée dans les services d'aide à 

domicile, des soins infirmiers à domicile, d'hospitalisation à domicile, d'établissements d'hébergement et 

formule de répit. 

 Pour occuper ce poste, nous recherchons des personnes possédant les compétences suivantes : 

 - Aide à la toilette et habillage  

- Aide au lever/coucher et au déplacement avec des aides techniques si nécessaire (déambulateur, lit 

médicalisée, fauteuil barres d'appui, béquilles...). 

 - Aider les personnes dans les activités de la vie quotidienne préparation et aide aux repas  

- Aider aux démarches administratives, courses, accompagnements quels qu'ils soient  

- Assurer la transmission écrite des informations (fiches d'interventions, ) et prévenir son responsable de 

secteur en cas de difficultés.  

 

Notre équipe s'engage à vous :  

- Accompagner une matinée en immersion avec une aide aguerrie  

- Former : formation toilette qui se déroulera au sein du siège avec notre formatrice référente sécurité au 

travail - Formations complémentaires tout au long de l'année (bientraitance, geste et posture, simulateur 

de vieillissement) 

 - Fausses routes et troubles de la déglutition, méthode Heimlich 

 - Sauveteur Secouriste du Travail  

 

Notre futur collaborateur (ice), devra également faire preuve de qualités en matière : 

 - D'Aisance avec les personnes âgées et les personnes handicapées. 

 - D'Ecoute et savoir détecter les facteurs d'amélioration ou de dégradation de l'état de la personne. 

 - De Sens de l'accueil, d'adaptation et de rigueur  

- Discrétion, respect et ponctualité.  

- Pédagogie  

 

Permis B souhaité  

Temps de travail selon profil 

 Obligation vaccinale 

 Si vous êtes intéressé(e)s par cette offre et possédez toutes les qualités et compétences recherchées, 

Rejoignez nos équipe passionnées et bienveillantes ! 

Mail : recrutement@fedosad.fr 
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