Outils Professionnels

Nos implantations

Téléphone mobile

 Nancy

03.83.41.56.43.

74 bis, Rue Emile Zola 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

professionel & télégestion

Consultation du

 Longwy-Briey

03.82.26.53.49.

 Saint-Mihiel

03.29.46.71.10.

 Yutz

03.82.53.94.06.

Centre d’Affaires Eurobase I 54810 LONGLAVILLE

planning sur internet

Réunions d’équipe

36, Rue Basse des Fossés 55300 SAINT-MIHIEL

régulières

Fiches techniques à

41, Esplanade de la Brasserie 57970 YUTZ

disposition

Lettre d’information mensuelle des salariés
 Une équipe administrative à l’écoute,

De nombreuses formations proposées tout au
long de l’année, selon les besoins. Ex. : Relation
d’aide, Handicaps, Secours, Risques psychosociaux…

Validation des Acquis et de son Expérience
possible

C.E.
(comité
d’entreprise)

Accès
Culture

Mutuelle

Avantage
Assiduité

Prévoyance

Convention
Collective

Prestataire

Horaires d’ouverture des antennes :
Ouvert du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00

www.esprit-tranquille.info
contact@esprit-tranquille.info
www.facebook.com/AssoEspritTranquille

Avantages

d’Aide à Domicile
Meuse  Meurthe & Moselle  Moselle

soucieuse du bien-être de ses intervenants

Formations

Association

Un métier d’avenir
Humain, Varié, Enrichissant

Notre métier : permettre aux personnes âgées et/ou handicapées de rester chez elles dans de bonnes conditions de vie



Historique 





2001
Obtention de l’agrément
simple





2016
Création de l’antenne
du Pays-Haut
regroupant les antennes
de Longwy et de Briey





Postes proposés 





Notre association recrute régulièrement des Aides à Domicile. Il existe trois catégories de poste :

Émanation de l’association
intermédiaire Ecoval

Employé à domicile : Titre d’Assistante de Vie (ADVF) - BEP Carrières Sanitaires & Sociales

Agent à domicile :

Auxiliaire de vie :

2004
Labellisation
Proxim’Service

2012
Création de l’antenne de
Pagny/Meuse
Mise en place de la
télégestion



2000
Naissance de l’Esprit
Tranquille

2002
Obtention de l’agrément
qualité

2008
Création de l’antenne
de Briey



Pas de diplôme

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES - Ex. DEAVS)

Les postes sont proposés majoritairement en CDI. Le travail s’étale de 07h00 à 22h00 du lundi au dimanche.
Les aides à domicile sont recrutés en fonction de leur diplôme et/ou de leur expérience, mais aussi leur
savoir-être.

Sérieux, honnêteté, sens du service, discrétion,
2005
Création de l’antenne
de Longwy

sont des atouts indispensables pour mener à bien les missions confiées.



2012
Création de l’antenne
de Yutz

2015
L’agrément qualité
devient l’autorisation
départementale

Aujourd’hui
Votre recrutement ?





Missions



Aide à la personne : Toilette, habillage, prise
des repas, accompagnement dans les activités de la
vie quotidienne
Aide à l’environnement : Entretien du lieu de
vie, du linge, préparation des repas, arrosage des
plantes, sortie des animaux, courses...
Garde des enfants : A partir de 3 ans








Profil/Compétences



Permis B + véhicule personnel
(vivement souhaité)



Prise d’initiatives, polyvalence


Discrétion, ponctualité, travail en
équipe et adaptabilité

Amabilité, être à l’écoute, bon
relationnel

Homme ou femme

