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Les métiers liés à l’accompagnement des personnes âgées ont le vent en poupe en raison de l’allongement de la durée de
vie. Ils nécessitent cependant des personnes qualifiées. Le groupe DomusVi qui gère 200 résidences de personnes âgées
médicalisées dans toute la France ont saisi le dispositif des «Emplois d’Avenir» pour embaucher et former des jeunes peu
qualifiés capables de relever ce défi. Les Aides Médico-Psychologiques accompagnent des personnes en situation de handicap ou de dépendance, les aident dans tous les gestes de la vie quotidienne et favorisent leur épanouissement. Deux
jeunes clichoises ont été embauchées à la résidence «Les Adrets» comme «élèves AMP» et un poste est encore à pourvoir.
Raquel, l’une d’entre elles nous fait part de son expérience.

Aide
Médico-Psychologique
enemploi
emploi
d’avenir
Aide
Médico-Psychologique en
d’avenir
Née au Brésil, je suis arrivée en France et à Clichy
à 18 ans. Après des petits
boulots, je me suis mariée
et je suis venue en 2009
à la Mission Locale que
j’ai connue grâce à des
recherches sur Internet.
J’ai été orientée par ma
conseillère Jeanine sur
une formation «Avenir
Jeunes» où j’ai appris le
français et travaillé mon
projet professionnel. J’ai
ensuite élevé mon premier enfant jusqu’à ce
qu’il rentre à l’école.
J’ai repris contact en août
2013 avec la Mission Locale pour une recherche d’emploi.
Attirée par le domaine paramédical, ma conseillère m’a très vite
proposé un emploi d’avenir au
sein de la résidence «Les Adrets»
à Clichy. Après deux entretiens
avec la directrice de la résidence,
j’ai obtenu un contrat de trois ans.
Je suis motivée par la possibilité
offerte aux emplois d’avenir de se
former sur mon temps de travail.
Si j’avais fait des études, j’aurais
pu faire plus et j’aurais rêvé de
devenir médecin.
Je prépare la sélection AMP (Aide
Médico-Psychologique) chez SDH
Formation à Colombes prévue en
octobre 2013 pour une entrée en
formation diplômante de 18 mois.

agenda
vendredi 9 mai

Journée de l’Europe
sur toute la ville de Clichy
et à la Mission Locale

mardi 13 mai à 14h15

Raquel, 25 ans
Ma directrice me soutient dans ce
projet et me propose des exercices de français.

Je fais danser les résidents !
Je m’occupe des résidents du
réveil au coucher en les accompagnant dans leurs activités quotidiennes.
Je fais aussi danser les résidents :
salsa, lambada... J’ai beaucoup
d’énergie et maintenant tous les
résidents ont envie de danser.
Les familles des résidents sont
contentes de la vie que je leur
apporte. J’ai un très bon contact
avec les personnes atteintes de
la maladie d’ Alzheimer car je respecte leur univers.

Recrutement
Contrats d’Apprentissage
CAP Maintenance et
Hygiène des locaux
à la Mission Locale
avec le groupe Labrenne
et le CFA INHNI

Sur rendez-vous

mercredi 14 mai à 9h15
Atelier
Préparation à l’entretien d’embauche
à la Mission Locale

vendredi 16 mai à 9h15
Atelier Monde de l’entreprise
à la Mission Locale

mardi 27 mai à 14h
Atelier Mobilité avec la RATP
à la Mission Locale
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Opération de recrutement

Agent d’entretien (H/F)
en contrat d’apprentissage
Jeunes de 16 à 25 ans : préparation du
CAP Maintenance et Hygiène des locaux
ou Bac pro Hygiène Propreté et Stérilisation
Mission principale

Effectuer en autonomie ou sous la responsabilité d’un
chef d’équipe, les travaux de nettoyage, d’entretien et
de remise en ordre des locaux et surfaces.

mardi 13 mai à 14h15
à la Mission Locale

Descriptif des tâches
•
•
•
•
•
•
•

Aspiration et lavage des sols,
Balayage humide,
Vidage des corbeilles à papier et des poubelles,
Essuyage humide des surfaces meublantes,
Nettoyage et désinfection des sanitaires,
Nettoyage de surfaces vitrées,
Utilisation de la monobrosse (spray méthode,
décapage à sec).

	
  

	
  

Profil recherché
•
•
•
•

Méthode, autonomie, sens de l’organisation,
Ponctualité, respect des horaires, assiduité,
Discrétion, honnêteté,
Bon relationnel, bonne présentation

Contraintes

• Déplacements avec ou sans charge,
• Gestes répétitifs des membres supérieurs, bras en
élevation,

	
  

Conditions d’exercice

• Alternance entre l’employeur Labrenne et le Centre
de Formation INHNI de Gennevilliers, temps plein
• par semaine,
• Salaire mensuel : de 592 à 1 040 €uros selon l’âge,
• Postes à pouvoir pour mi-juin 2014.

Inscription auprès de votre
conseiller au 01 47 15 95 60

---------------------------------------------

