
  

 

 

La maison d'Hestia recherche pour la rentrée de 
septembre 2022 : 

2 contrats d’apprentissage A.E.S. 
 

Accompagner les résidents dans leur vie quotidienne : - lever - toilette - repas - habillage - 
animer des activités et ateliers 

 

Durée du travail 
35H Horaires variables 

 

Savoirs et savoir-faire 
• Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 

• Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante 

• Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

• Appétence à travailler avec des personnes handicapées 

 

Savoir-être professionnels 
• Capacité d'adaptation 

• Travail en équipe 

• Sens de la communication 

Informations complémentaires 

• Qualification : Employé non qualifié 
• Secteur d'activité : Accueil d’adultes atteints d’autisme et autres TSA 

Etablissement 
MAISON D’HESTIA  

8, route de Beaune 

19290 Saint-Setiers 

Tél : 05 55 96 93 30 

mas.saintsetiers@fondationjacqueschirac.fr 



  

 

 

La maison d'Hestia recherche pour le mois d'août des remplaçant AES non diplômés. Sous la 
responsabilité des AES titulaires vous accompagnerez les résidents dans leur vie quotidienne : - levé - 
toilette - repas - habillage - animer des activités et ateliers 

Type de contrat 
Contrat travail saisonnier - 1 Mois 
Contrat travail 

Durée du travail 
35H Horaires variables 

Salaire 

• Salaire : Horaire de 10,57 Euros 

Profil souhaité 

Expérience 
• Débutant accepté 

 

Savoirs et savoir-faire 
• Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 

• Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante 

• Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

• Appétence à travailler avec des personnes handicapés 

 

Savoir-être professionnels 
• Capacité d'adaptation 

• Travail en équipe 

• Sens de la communication 

Informations complémentaires 

• Qualification : Employé non qualifié 

• Secteur d'activité : Accueil d’adultes atteints d’autisme et autres TSA 

Entreprise 
MAISON D’HESTIA  

8, route de Beaune 

19290 Saint-Setiers 

Tél : 05 55 96 93 30 

mas.saintsetiers@fondationjacqueschirac.fr 


