
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
Au sein du service d’aide à domicile, composé de 22 agents et sous l’autorité de sa responsable, 
vous assurez l'accompagnement de personnes âgées ou en situation de handicap dans leurs 
environnements. Vous apportez une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour 
l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social. 
 
Missions principales : 
 

 Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne (aide à la toilette, aide 
à la préparation de repas, aide au coucher …) ; 

 Aide à l'entretien du cadre de vie, notamment les tâches ménagères courantes ; 
 Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle. 

  
Profil souhaité : 
 

 Niveau CAP/BEP souhaité  
 Permis et véhicule personnel souhaitables 
 Expérience professionnelle souhaitée de 6 mois / ou expérience personnelle significative 

dans le domaine  
 
Conditions de recrutement : 
 

 Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2023 
 Durée de temps de travail hebdomadaire : entre 17h30 et 31h30 selon les profils 
 CDD de 5 mois reconductible  
 Rémunération statutaire (y compris Ségur CTI), après 3 mois de contrat : régime 

indemnitaire, après 6 mois de contrat : COS Breizh et Amicale du personnel + 
participation de l’employeur à la complémentaire santé ou/et à la prévoyance des 
agents en contrats labellisés 

 Schéma vaccinal complet  
________________________________________________________________________________ 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, diplômes) avant le 30/04/2023 : 

M. le Président du CCAS 
7, rue des Douves - 35601 REDON Cedex 

 Email : ccas@mairie-redon.fr (document au format pdf) 

 

RECRUTE POUR SON SERVICE D’AIDE A DOMICILE 
des Aides à Domicile (H/F) 

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 

REDON : Commune de 10 032 habitants 

Aux carrefours de 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire) et de 3 
départements (Ille et Vilaine, Morbihan et Loire – Atlantique), la 
Ville de REDON est idéalement positionnée au cœur du triangle 

stratégique Rennes - Nantes – Vannes et est reliée par un réseau 
ferroviaire performant qui la positionne à 2h05 de Paris. 


