
 

Chantier d’insertion Aide à la personne 

CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)  
 

26 postes d’auxiliaires de vie (H/F) avec préparation à l’entrée en école d’aide-soignant   

Profil et pré requis : postes accessibles aux candidats parisiens éligibles à l’IAE 

•  Bénéficiaires de minima sociaux (RSA socle, ASS, AAH, ATA) 

•  Jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

•  Demandeurs d’emploi longue durée 

•  Motivation pour l'aide à la personne et pour l’obtention du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant 

•  Expérience professionnelle souhaitée dans le secteur sanitaire et social 

•  Vaccinations à jour (BCG, DT Polio, Hépatite B) 

•  Dynamisme - Maîtrise de soi – Respect de la hiérarchie – Esprit d’équipe – Ponctualité 

•  Prérequis : Compréhension de textes, expression orale et écrite claire et structurée, maîtrise des 4 

opérations de base – Niveau B1 

 
Accessibilité personnes en situation de handicap : un entretien est proposé lors de la 1ère rencontre afin de prendre en 

compte les spécificités de votre handicap et de déterminer les éventuels aménagements à mettre en place. 

 

Dates et lieux du contrat de travail 

•  CDDI de 12 mois du 1er septembre 2021 au 30 août 2022 à temps partiel 26 heures/semaine 

•  Salaire mensuel brut : 1 143.57 € (calculé sur la base du SMIC horaire) 

•  Interventions : EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) du 

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris 

 

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 

•  A la fin de la préparation à l’entrée en école d’aide-soignant, le stagiaire sera capable de : 

o Satisfaire aux modalités de recrutement pour l’entrée en école d’aide-soignant-e 

o S’orienter dans le secteur professionnel de l’aide aux personnes 

o Connaître le cadre légal de l’exercice des professions d’aide à la personne 
 

Les 3 volets d’un atelier chantier d’insertion 

Le travail : poste d’auxiliaire de vie en EHPAD roulement entre 3 unités de travail (soins, animation, lingerie) 

La formation : préparation à l’entrée en école d’aide-soignant(e) (programme de 448 heures pris en 

charge par Uniformation dans le cadre du CDDI ici) 

L’accompagnement socioprofessionnel : diagnostic, évaluation et résolution des freins à l’emploi 

 

Modalités de recrutement 

1ère étape : journée d’information collective avec tests et entretien individuel 

2ème étape : entretien collectif et/ou visite de chantier 

3ème étape : validation de la candidature et constitution du dossier administratif 

 

Equipe et contacts 

Encadrant(e)s technique/formateur(trice) : Alex LAUPEZE et Myriam GALLET 

 

Inscriptions/Recrutement : marie.derivasson@interface-formation.net 

 

INTERFACE FORMATION - 38 rue René Boulanger 75010 Paris - 01 48 03 00 45 

(Métro République–Sortie Boulevard Saint Martin) 

 

  

https://www.interface-formation.net/chantiers-dinsertion/aide-a-la-personne/?preview_id=375&preview_nonce=9399dc3b99&_thumbnail_id=-1&preview=true

