
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Vous avez :  
� Le sens et le goût des 

relations humaines.  
� Des capacités 

organisationnelles  
 

Vous savez :  
� Être ponctuel 
� Prendre des initiatives 
� Être bienveillant  
� Faire preuve d’efficacité  
� Être discret 

 

Le petit + fortement 
apprécié :  
Vous avez une connaissance 

de la personne âgée et/ou en 

situation de handicap  

 

TITULAIRE DU PERMIS B 

+ VEHICULE PERSONNEL*  

 

*Prêt de véhicule possible  

Intervenant(e) à domicile 

 

CVAD 
 

 12-14 Place de la Fontaine 
23220 BONNAT 

 
05 55 62 80 72 

 
accueil@cvad23.fr 

 

Association à but non lucratif depuis plus de 40 ans dans le secteur de 
l’aide à domicile, nous sommes à la recherche de personnes motivées, 
fiable, porteuses de valeurs humaines pour remplacer nos salariés en 
congés payés. Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, 
impliquée et mobilisée : Rejoignez-nous !  
 
 Vos missions  
            • Aide directe à la personne (aide au lever, coucher, 
déplacements, accompagnement pour la toilette, habillage)  
            • Intervention en binôme avec un service de soins à domicile, 
pour certaines situations 
            • Courses et préparation des repas  
            • Accompagnement dans les activités de la vie sociale dont 
accompagnement à la promenade 
            • Animation de temps de convivialité 
            • Entretien du logement et du linge 
 
Nos atouts  
            • Une période de tutorat 
            • Un encadrement par une responsable de secteur 
            • Une indemnisation des temps de trajet entre les interventions 
            • Une rémunération des kms entre deux vacations (0.40€/km) 
            • Une formation aux gestes barrières et remises d’Equipement 
de protection individuelle 
            • Prêt d’un smartphone à usage professionnel 
 
Type de contrat  
            • CDD (remplacement de congés de fin d’année) 
            • CDI 3 postes à pourvoir sur le secteur de Bonnat  
            • Possibilité de temps partiel  
            • Travail de 1 à 2 week-ends par mois possible  
 
 
Pour candidater  
Adressez CV et lettre de motivation 12- 14 Place de la Fontaine 
23220 BONNAT ou par mail à tdebard@cvad23.fr  
 
 

Des questions ?  
Contactez nous au 05 55 62 80 72   
 
 
 
Pour plus d’information sur le métier : https://youtu.be/rTV2e8R91zY 

 

CVAD RECRUTE secteur BONNAT et CHÂTELUS 
 

VOUS SOUHAITEZ 
 

� Vous rendre utile 

� Un métier qui a du sens  

� Un métier tourner vers et 

pour l’humain  

� Participer au projet de vie 

des personnes que vous 

accompagnez 

 


