Présentation PROMAID :
PROMAID, société prestataire de services à domicile et aide à la personne, vous invite à œuvrer pour
l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, personnes en situation de handicap ainsi que les
personnes actives et les familles.
Nous sommes implantés dans trois départements (Haute-Garonne, Ariège et Tarn).
Forts de nos trois agences de proximité en Haute-Garonne, nous vous garantissons un emploi stable près de
chez vous : sur Toulouse et la périphérie (environ 15 km autour d'Escalquens, de Rouffiac-Tolosan et de
Tournefeuille)
PROMAID issue d'une aventure familiale s'est agrandie au cours de ses treize ans d'expérience. Venez
rejoindre notre équipe de 160 intervenants et partager nos valeurs humaines.
Offre d’emploi :
Assistante de vie
dépendance
Vous interviendrez au
domicile de personnes
âgées.
Vous êtes motivé.e pour
réaliser des missions
diversifiées telles que :
- Aide au lever/coucher,
- Aide à la toilette, change
de protection
- Préparation et aide à la
prise des repas
- Entretien ménager et du
linge
- Accompagnements
extérieurs (courses, RDV
médicaux, loisirs)
- Présence/activités
- Suivi du bien-être de la
personne aidée et
transmission à l'équipe

Assistante de vie

Assistante ménagère

Garde d’enfant

Vous interviendrez au
domicile de personnes
âgées autonomes.
Vous êtes motivé.e
pour réaliser des
missions telles que :
- Réfection du lit
- Entretien ménager
courant
- Entretien du linge
(lessive, repassage)
- Préparation des repas
- Accompagnements
extérieurs (courses,
RDV médicaux, loisirs)

Vous interviendrez au
domicile de personnes
actives et de personnes
âgées autonomes.
Vous êtes motivé.e pour
réaliser des missions
telles que :
- Réfection du lit
- Dépoussiérage
-Nettoyage et
désinfection
- Aspiration et lavage
des sols
- Vitrerie classique
- Entretien du linge
(lessive, repassage)

Vous interviendrez au
domicile de familles.
Vous êtes motivé.e pour
des missions diversifiées
telles que :
-Amener ou récupérer
l’enfant à l’école
- Accompagner aux
activités
- Aider aux devoirs
- Aider à la douche
- Préparer le repas
- Assurer une présence
jusqu’au retour des
parents (jeux, lecture…)

PROMAID, s'engage à vous garantir :
- Un EMPLOI STABLE et PROCHE DE CHEZ VOUS

Mission principalement
périscolaire
Planning pouvant être
complété par des
mission d’assistant.e de
vie ou ménager.e pour
atteindre le temps
complet

- Un planning fixe SUR MESURE en tenant compte de vos contraintes personnelles
- Un ACCOMPAGNEMENT au domicile de chaque nouveau bénéficiaire par la chef de secteur
- Un BIEN ETRE AU TRAVAIL grâce à l'écoute et la disponibilité des chefs de secteur
- Des FORMATIONS adaptées à vos besoins et des REUNIONS D'EQUIPE
PROMAID propose une mutuelle, une prime sur intéressement, et indemnise les frais kilométriques.
NOUS PARTAGEONS LES MEMES VALEURS? N'ATTENDEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS!

Qualités : autonomie, adaptation, organisation

PROMAID RECRUTE
Assistant.e de vie
Assistant.e ménager.e
Garde d’enfants
Société de proximité, de plus de
13 ans d’expérience, PROMAID
intervient sur toute la HauteGaronne.

Contactez-nous vite

05.34.66.93.89

recrutement.escalquens@promaid.fr

Pourquoi postuler ?
CDI ou CDD
Temps Plein/Temps Partiel
Plannings sur mesure
Complément retraite
Job étudiant

1 avenue de Toulouse
31750 Escalquens

