Chantier d’Insertion
CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)
Poste d’auxiliaire de vie (H/F) avec
préparation aux concours d’entrée en école d’aide-soignant

Poste accessible aux candidats parisiens éligibles au CDDI
 Bénéficiaires de minima sociaux (RSA socle, ASS, AAH, ATA)
 Jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et inscrits en
Missions Locales
 Demandeurs d’emploi longue durée

Profil
 Motivation pour les métiers de l'aide à la personne et pour l’obtention du Diplôme d’Etat
d’Aide-Soignant
 Prérequis : Compréhension de textes de longueur moyenne, capacité à rédiger des
réponses et à produire des textes simples, maitrise des 4 opérations de base
 Expérience professionnelle souhaitée dans le secteur sanitaire et social
 Maîtrise de soi – Respect de la hiérarchie – Esprit d’équipe – Ponctualité
 Vaccinations à jour (BCG, DT Polio, Hépatite B)

Dates et lieux du contrat de travail
 CDDI de 12 mois du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 à temps partiel 26 heures par
semaine
 Salaire mensuel brut : 1 099 € (calculé sur la base du SMIC horaire)
 Paris : EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris et siège de l’association 38 rue René Boulanger 10ème Paris

Les 3 volets d’un chantier d’insertion
 Le travail : poste d’auxiliaire de vie en EHPAD roulement entre 3 ou 4 unités de travail (soins,
animation, hôtellerie, lingerie)
 La formation : préparation aux épreuves écrites et orales du concours d’entrée en école
d’aide-soignant (programme de 409 heures)
 L’accompagnement socioprofessionnel : diagnostic, évaluation et résolution des
freins à l’emploi

Objectifs
 Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des métiers de l'aide à la personne
 Accéder à un emploi durable (CDD supérieur ou égal à 6 mois, CDI) à la suite du chantier
 Réussir les épreuves écrites et orales du concours et entrer en école d'aide-soignant
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