
  

Ville, date 

Votre destinataire 

Adresse 

Objet : Candidature au poste d’Aide à Domicile 

Cher(e) Mme ou M. [Nom du chargé de recrutement], 

Lorsque j'ai appris que vous étiez à la recherche d'une aide à domicile, j'étais impatiente de 

vous soumettre ma candidature. Titulaire d'un DEAES spécialité "Accompagnement de la vie 

à domicile" et forte de plus de 5 années d'expérience, je suis convaincue que je possède toutes 

les compétences nécessaires pour réussir à ce poste. J'apporterai à ce poste une approche 

proactive, une éthique de travail exceptionnelle et une détermination à atteindre et dépasser 

tous les objectifs assignés. 

Adepte de la coordination de plusieurs services pour assurer le plus haut niveau de soins de 

qualité, j'excelle dans l'exercice de diverses responsabilités et tâches, des soins personnels et 

de l'entretien ménager à l'assistance médicale de base et à l'accompagnement pour faciliter 

les progrès médicaux tout en améliorant la qualité de vie des patients. 

Au cours de mes différentes expériences, j'ai pu exceller dans les domaines suivants : 

• faire les courses ; 

• faire le ménage et les petits travaux d'entretien et réparation, la lessive et le 

repassage ; 

• aider aux activités de la vie quotidienne : se laver, s'habiller, manger, se déplacer 

d'un endroit à un autre, aller aux toilettes ; 

• vérifier les signes vitaux : pression artérielle, respiration et pouls ; 

• surveiller l'état physique et mental, le niveau d'exercice, les besoins quotidiens ; 

• gérer les urgences : accident, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral. 

J'ai hâte de vous rencontrer pour discuter de cette opportunité et de mes qualifications plus 

en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler au [votre numéro de 

téléphone] ou me laisser un message à [votre adresse e-mail]. Merci pour votre temps et votre 

considération. 

 

Absa Ndiaye 

 

Emplo idakar .com 

absa@emplo idakar .com 

+221 76  100 20  30  

Rue Kaolack  x  Sa int -Louis  
Po int  E ,  Dakar ,  Sénégal  

Absa Ndiaye 

 


