OFFRE D’EMPLOI
AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
L’Atelier Remuménage est un acteur de l’économie sociale et solidaire, composé d’une association chantier
d’insertion et d’une entreprise d’insertion. Elle est présente depuis plus de 18 ans sur le territoire de la
Gironde. Elle propose des activités socialement innovantes pour les particuliers et les professionnels telles
que le service de déménagement à vélo ou en camion, la collecte environnement, la livraison durable à
mobilité douce, collecte et vente de cartons.
C’est en partant de nos nombreuses années d’expériences en tant que déménageur et médiateur social que
L’Atelier Remuménage a mis en place un nouveau dispositif : l’accompagnement au changement de lieu de
vie. Il s’agit d’accompagner les personnes fragilisées avant, pendant et après leur déménagement mais
aussi au maintien à domicile.

Description de l’emploi et nature de l’activité
Vous êtes sensible aux valeurs de solidarité et aux enjeux du bien-vieillir et au bien-être à domicile ?
Rejoignez l’équipe de L’Atelier Remuménage pour un poste d’Aide et Accompagnement à domicile
de personnes vulnérables !
Logement inadapté, accident de la vie, problème de santé, perte d’autonomie … Il existe de
nombreuses situations qui peuvent contraindre à déménager ou à réorganiser son logement. Les
personnes les plus vulnérables peuvent avoir des difficultés à affronter cette étape seules et sans
aides.
C’est pourquoi l’Atelier Remuménage, en plus de son service de déménagement, propose
d’accompagner les personnes dans toutes les démarches liées à cette transition de vie.
Sous la responsabilité des pôles de coordination :
Vous assurerez l’accompagnement des bénéficiaires dans leur changement de lieu de vie et
participer à la mise en œuvre opérationnelle des étapes liées au déménagement ou au maintien à
domicile :
-

Aide au tri (lié à un projet de déménagement, logement encombré …)

-

Mise en cartons des affaires personnelles

-

Accompagnement dans les démarches administratives (suivi du courrier, assurer le
classement des documents, changement de compte et compteur d’eau et d’électricité et
aider la personne à rédiger certains formulaires).

-

Ménage du logement

-

Aménagement du nouveau lieu de vie

Compétences et aptitudes requises pour le poste :
 Expérience dans l’accompagnement de personnes fragilisées, vous justifiez d'une
connaissance significative dans l’accompagnement des personnes âgées, en situation de
vulnérabilité.
 Préférence Diplôme BAC Services de proximité et vie locale, Bac techno ST2S, BEP Carrière
sanitaire sociale, CAP Assistant technique en milieu Familial et collectif.
 Permis B obligatoire, ce poste nécessite des déplacements fréquents.
 S’adapter au public fragilisé et apporter un service humain et de qualité.
 Etre en capacité de porter des charges (cartons)
 Forte capacité d’organisation, d’autonomie, de rigueur, de prise d’initiatives.
 Qualités d’adaptation, d’écoute et de bienveillance
 Adhésion aux valeurs de l’économie sociale et solidaire
 Travail en équipe
 Esprit ouvert sur sa mission et sur l’évolution de l’association.
 Savoir utiliser les outils informatiques et outils numériques
POURQUOI CANDIDATER ?
 Vous serez l’interlocuteur privilégié des bénéficiaires
 Vous serez encouragé(e) à proposer de nouvelles idées
 Vous serez amené(e) à faire des missions tant opérationnelles qu’administratives
CONDITIONS DU POSTE
Poste en CDI, 26 H, du lundi au vendredi. Taux horaire 11.80€ brut + 50% du titre de transport.
Véhicule à disposition pour tous déplacements professionnels.
Date d’embauche : dès que possible
Lieu de Travail : Bordeaux Métropole et l’ensemble du département de la Gironde.
Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation obligatoire) à l’attention de la
Présidente Wiame BENYACHOU à l’adresse suivante : bardon.l@atelier-remumenage.org ou voie
postale 5 cours de l’Yser 33800 Bordeaux

