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L’ADAPA recherche une aide à domicile ou auxiliaire de vie sociale H/F sur le secteur de BELLEGARDE SUR VALSERINE 

Entreprise L'ADAPA, Association Départementale d'Aide aux Personnes de l'Ain, propose des services d'aide et 
d’accompagnement à domicile sur tout le département de l'Ain et des soins à domicile sur les 
cantons de Miribel et Montluel  grâce à ses neuf cents professionnels encadrés et formés. 

Poste  Missions : vous aidez et accompagnez des personnes fragilisées dans les actes de la vie 
quotidienne : entretien du logement, du linge, préparation des repas, écoute, et démarches à 
l’extérieur du domicile et également pour les candidats expérimentés ou ayant un 1er niveau de 
qualification dans la branche : aide aux actes essentiels de la vie (toilette, habillage, prise de 
repas) 

 

 Cadre de travail : sous l’autorité d’un responsable de secteur, vous êtes missionné pour 
intervenir seul au domicile de personnes âgées, malades, handicapées, convalescentes suivant 
un planning et des missions définies au préalable 

Profil  Profil recherché : 
 Etre âgé de 18 ans minimum 
 Avoir le permis B et posséder un moyen de locomotion 
 Résider ou être hébergé sur la zone d’emploi 
 Maîtriser la langue française (écrit et oral) 
 Accepter de travailler en roulement le week-end 
 Avoir de préférence une expérience dans le domaine de l’aide à la personne ou envisager 

une démarche de qualification dans le secteur social 
 

 Compétences demandées :  
 Autonome 
 Responsable 
 Etre capable de prendre des initiatives 
 Sérieux 
 Ponctuel 
 Discret 
 Bonnes qualités relationnelles 

Rémunération et 
horaire de travail 

 Rémunération :  
 Pour les candidats sans qualification reconnue dans la branche ou ayant un 1er niveau de 

qualification reconnue dans la branche (CAP Petite enfance, BEP Carrières sanitaires et 
sociales…), le salaire horaire brut est de 9.67 € 

 Pour les candidats titulaires du DEAVS ou équivalent, le salaire horaire brut est de 10.45 € 
 Le salarié utilise son propre véhicule dans le cadre de son emploi, et perçoit donc à cet 

effet des indemnités kilométriques 
 

 Durée de travail :  
 de 20 à 35 heures / semaine 

Type de contrat Contrat à Durée Déterminée pour les remplacements de fin d’année + 3 postes sont à pourvoir en 
surcroit de travail pouvant évoluer vers un CDI 

Convention 
collective 

Convention Collective de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des soins et des services à 
Domicile du 21 mai 2010 

Qui contacter ? ADAPA Bourg-en-Bresse (qui fera le relai) pour 

Mme Céline BELLAMMOU – Responsable de secteur 
4 rue Tony Ferret – 01000 BOURG EN BRESSE 

RSVolante@adapa01.com  
-------------------------------------------------------------- 
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