Modèle d’annonce
LE CONTEXTE : présentez précisément le contexte du recrutement
« En situa�on de handicap depuis 1999, je reste rela�vement autonome et je pra�que régulièrement le sport, la
nata�on en par�culier. Cependant, la présence d’une personne m’est indispensable pour m’assister dans les actes
de la vie quo�dienne, et pour ce faire je recherche : »

L’INTITULE DU POSTE :
« UN(E) ASSISTANT(E) DE VIE DEPENDANCE »

LE POSTE : décrivez la mission, les principales ac�vités, les objec�fs et les moyens à disposi�on
Doté(e) de pa�ence, d’empathie et d’une bonne capacité d’écoute, vous m’assistez et m’accompagnez au
quo�dien à mon domicile. Vous assurez l’entre�en courant du logement, vous m’aidez pour la toile�e et la prise
des repas, vous m’accompagnez pour les courses et vous assurez la liaison avec deux assistants de vie en poste
et les personnels soignants…
Également, vous m’accompagnez et m’assistez lors de mes ac�vités de loisirs. Votre capacité physique vous
permet d’assurer des transferts en toute sécurité.
Vous travaillez en roulement avec une semaine de coupure les :
lundi, mardi et mercredi après-midis
samedi et dimanche + jeudi et vendredi après-midis
Poste à pourvoir à compter du 02/05/20XX
CDI (après période d’essai d’un mois), rémunéra�on : 11 € de l’heure

LE PROFIL : précisez la formation, les connaissances, les compétences requises, l’expérience et ses
caractéristiques
Vous êtes �tulaire d’un diplôme d’Assistant de Vie Dépendance ou équivalent et vous avez une expérience de 3
ans auprès de personnes en situa�on de handicap. Vous êtes une personne de conﬁance, posi�ve, dynamique et
réac�ve. Un goût prononcé pour les ac�vités spor�ves en général serait un plus.

COORDONNEES : indiquez la forme souhaitée pour postuler (CV, le�re) ainsi que les coordonnées
u�les (adresse postale, adresse mail)
Merci d’adresser votre candidature (le�re de mo�va�on + CV) par courrier : … ou par mail
xxxxx@xxxxxx.fr
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