
Offre d’emploi – Employé(e) à domicile – Groupement d’employeurs Profil 30 

Le Groupement d’employeurs (GE) Profil 30 est une association employeur à but non lucratif dont l’ambition est 

de proposer un contrat en alternance à des personnes intéressées et principalement à des personnes éloignées 

de l’emploi afin de pérenniser des carrières dans un secteur porteur et en tension : l’aide à la personne. Les 

salariés recrutés alterneront entre périodes de formation en centre pédagogique, de stage et de mise à 

disposition auprès d’un même adhérent employeur au GE durant toute la durée de leur contrat. Chaque salarié 

bénéficiera d’un triple tutorat social – professionnel – pédagogique afin d’assurer un accompagnement sur 

mesure pour lui permettre de réussir son parcours emploi-formation. 

Ainsi, le GE Profil 30 propose chaque année d’inscrire un groupe de salariés sur une formation reconnue sur un 

métier qui recrute tout en assurant une rémunération salariale complète.  

Détail de l’offre 

A partir du 21/09/2020, le GE Profil 30 recrute 12 contrats à durée déterminée en professionnalisation sur le 

territoire gardois. Plus précisément, voici le nombre de contrats recherchés par zone géographique gardoise :  

- 1 sur le secteur Uzès 

- 1 sur le secteur Saint-Jean-du-Gard 

- 1 sur le secteur Quissac 

- 1 sur le secteur Le Vigan 

- 1 sur le secteur Bagnols-sur-Cèze 

- 1 sur le secteur Vauvert 

- 3 sur le secteur Alès 

- 6 sur le secteur Nîmes 

Formation visée : Diplôme d’Etat d’Accompagnant(e) éducatif et social – spécialité vie à domicile (niveau V) 

(Le centre de formation est basé à Nîmes et les A/R au centre seront indemnisés) 

Durée du CDD : 16 mois 

Temps de travail : temps plein – 151,67 h / mois (modulation du temps de travail appliquée) 

Déplacements véhiculés quotidiens  

Horaires coupés et interventions les week-ends possibles 

Missions (à effectuer au fur et à mesure de la professionnalisation) 

- Accompagner et aider les personnes dans leur vie quotidienne et sociale (entretien du logement et du linge, 

aide aux courses, préparation des repas, assistance administrative, accompagnement à la vie sociale) 

- Accompagner et aider les personnes dans les gestes essentiels de la vie (aide aux déplacements, aide aux 

transferts, aide à la toilette, aide aux changes de protection, aide à la prise des repas) 

Prérequis du poste 

- Permis B et véhicule exigés 

- Savoirs et savoir-faire initiaux : entretien ménager, entretien du linge, préparation d’un repas 

- Savoir-être initial : adaptation, organisation, autonomie et bienveillance 



- Connaissance professionnelle ou personnelle du public fragile âgé ou en situation de handicap fortement 

appréciée 

- Souhait de travailler dans l’aide à domicile sur le long-terme 

- Capacité de réflexion et de prise de recul sur ses propres actions dans un cadre médico-social (épreuve écrite 

et épreuve orale seront prévues dans le cadre réglementaire de la sélection pour la formation DEAES) 

Avantages du poste 

- Salaire mensuel fixe de 65% à 100% du SMIC (selon âge conformément à la législation en place sur les 
contrats de professionnalisation) + majorations pour les dimanches et jours fériés travaillés 

- Remboursement des indemnités kilométriques et paiement des temps de déplacements (formation et mise à 
disposition) 

- Formation diplômante financée par le GE 

- Mutuelle et prévoyance d’entreprise 

- Possibilité de signer un CDI dans un secteur en pleine évolution 

 

Organisation du recrutement 

Merci d’envoyer toutes les candidatures intéressées sur contact@profil30.fr  

Chaque candidature sera traitée individuellement et de manière approfondie à compter du 1er juillet 2020 
jusqu’à la date de clôture du traitement des candidatures. 

Date de clôture du traitement des candidatures : 20 aout 2020 
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