Outils Professionnels
↘

Téléphone mobile professionnel

↘

Consultation du planning sur Internet

↘

Télégestion

↘

Une réunion d’équipe chaque mois

↘

Une équipe administrative à l’écoute et sou-

Implantation
Notre association est présente dans trois
départements lorrains :
La Meurthe & Moselle, la Moselle et la Meuse.
Nos antennes locales gèrent la mise en place et
le suivi des prestations chez les clients, et
s’occupent du recrutement et du suivi des
aides à domicile de leur secteur.

cieuse du bien-être de ses intervenants
↘

Des fiches techniques à disposition
Longwy

Association
d’Aide à Domicile

Yutz

Formation

Prestataire
Briey

↘

De nombreuses formations proposées tout au

« Rejoignez-nous ! »

long de l’année, selon les besoins (aide à la
toilette, relation d’aide, handicap lourd…)

↘

Saint Mihiel

Possibilité de Valider ses Acquis et son Expérience
Nancy

Avantages
↘

Comité d’Entreprise

↘

Carte InterCEA (donne accès à des réductions sur les entrées en

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
De 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

parc d’attraction, places de cinéma, concerts…)

↘

Mutuelle de groupe

↘

Prévoyance

L’Esprit Tranquille

L’Esprit Tranquille

www.esprit-tranquille.info
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Pour avoir plus d’informations sur notre structure, rendez-vous sur notre site Internet www.esprit-tranquille.info

Historique

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

2000 : Naissance de L’ESPRIT TRANQUILLE

↘

Agent à Domicile :

Pas de diplôme

(Émanation de l’association intermédiaire Ecoval)

↘

Employé à Domicile :

Titre d’Assistant de Vie (A.D.V.F.) - B.E.P. Carrières Sanitaires et Sociales

2001 : Obtention de l’agrément simple

↘

Auxiliaire de Vie :

Diplôme d'État Auxiliaire de vie sociale (D.E.A.V.S.)

2002 : Obtention de l’agrément qualité
2004 : Labellisation Proxim’Services

Les postes sont proposés majoritairement en CDI. Le travail s’étale de 07h00 à 22h00 du lundi au dimanche.
Les aides à domicile sont sélectionnés en fonction de leur diplôme et/ou de leur expérience, mais aussi leur savoir-être.
Sérieux, honnêteté, sens du service, discrétion, sont des atouts indispensables pour mener à bien les missions confiées.

2005 : Création de l’antenne de Longwy
2008 : Création de l’antenne de Briey
2012 : Création de l’antenne de Yutz
2013 : Création de l’antenne de Pagny/Meuse

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 : Y compris ceux de moins de 3 ans
L’Esprit Tranquille

Effectif

Profil / Compétences
↘

Permis B + véhicule personnel (vivement souhaité)

valents temps plein) , dont une trentaine

↘

Prise d’initiatives, polyvalence

d’administratifs.

↘

Discrétion, ponctualité, travail en équipe et

L’association compte 330 salariés (250 équi-

adaptabilité
↘

Amabilité, être à l’écoute, bon relationnel

REJOIGNEZ-NOUS !

Association l’Esprit Tranquille
Technopôle de Brabois - Les Persanges
5, allée Pelletier Doisy
54600 VILLERS LES NANCY
Postulez en ligne :
www.esprit-tranquille.info

