
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

Intitulé du poste : Agent à Domicile H/F  

Profils : Tous publics  

Type de contrat : CDD – CDI- Temps complet / Temps partiel / Weekend 

Expérience exigée : Débutant accepté  

Salaire : Selon profil  

 

Le groupe FEDOSAD. est une association Loi 1901 présente sur l’agglomération dijonnaise depuis 1957. 

Elle est spécialisée dans les services d’aide, des soins infirmiers, d’hospitalisation à domicile, des 

établissements d’hébergement et formule de répit. 

Pour occuper ce poste, nous recherchons une personne possédant les compétences suivantes : 

- Aide à la toilette et habillage (sans prescription médicale). 

- Aide au lever/coucher. 

- Approche des aides techniques (déambulateur, lit médicalisée, fauteuil barres d'appui, 

béquilles...). 

- Aider les personnes dans les activités de la vie quotidienne, comme le ménage courant et 

rigoureux, courses, aide et préparation aux repas, entretien du linge et repassage. 

- Accompagnement aux sorties véhiculés ou non, stimulation, activités de loisirs. 

- Assurer la transmission écrite des informations (fiches d’interventions, …) et prévenir son 

responsable de secteur en cas de difficultés. 

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

- Aisance avec les personnes âgées et les personnes handicapées. 

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

- Sens de l’accueil, adaptation et rigueur 

- Discrétion, respect et ponctualité. 

- Pédagogie 

Avantages sociaux : 

- Un Compte Epargne Temps mis à votre disposition 
- Une mutuelle prise en charge à 50% avec possibilité pour vos ayants droits 
- Des formations à l’embauche et tout au long de votre parcours professionnel 
- Le remboursement de l’indemnité kilométrique à 0.42 euros/km 
- Une rémunération assujettie à l’avenant 43 
- Une salle de détente mise à disposition (canapé + café, thé, chocolat chaud fournit par la structure) 
- Un Comité Social et Economique proposant de nombreux avantages (réductions, achats groupés…) 
- Une écoute attentive et des réponses adaptées à vos problématiques (aménagement de planning, 

formations personnalisées aux pathologies des clients, …) 
- D’une modulation du temps de travail vous garantissant un salaire fixe chaque mois, défini ensemble à 

votre embauche. 

 

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

Rejoignez nos équipe passionnées et bienveillantes ! n’hésitez pas à nous envoyer votre Curriculum 

Vitae accompagné d’une lettre de motivation à : recrutement@fedosad.fr 

mailto:recrutement@fedosad.fr



