Les maisons
Ages&Vie recrutent !

AUXILIAIRE DE VIE PRINCIPALE DIPLÔMÉ(E)
pour travailler en équipe de six, dans le cadre du concept des « Maisons Ages&Vie »,
au sein de l’une de nos maisons :
L’AVS principale se relaie avec ses deux (maison simple) ou cinq
collègues (maison double) pour assister quotidiennement 7 à 8
(en maison simple) ou 14 à 16 (en maison double) personnes
âgées dépendantes vivant en colocation. Elle effectue par
roulement avec ses collègues des astreintes de nuit depuis son
propre logement de fonction, situé à proximité immédiate.
Les tâches sont variées et couvrent toute la palette de l’aide à
domicile : accompagnement dans les actes essentiels de la vie
(lever, toilette, habillement, déplacement, etc.), préparation et
aide à la prise des repas, ménage, courses, gestion du budget de
la maisonnée, animation et contact social, etc. Sa fonction d’AVS
Principale, lui donne en charge des missions complémentaires à
celles de ses collègues, qui feront d’elle ou de lui le principal

relais du Responsable de secteur concernant l’organisation de
travail et le travail en équipe.
Le cadre d’emploi est agréable et convivial. Les emplois sont des
CDI temps plein à 35h (planning annuel connu à l’avance) dont la
rémunération mensuelle brute moyenne est de 1737 € (primes
comprises).
Le lieu de travail est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble
concerné, dans l’appartement qui constitue le domicile des
personnes âgées. La salarié occupera avec sa famille, au titre de
sa résidence principale, un logement indépendant de type T3 ou
T4 (loyer modéré), situé aux étages du bâtiment.

TRAVAILLER EN MAISON AGES&VIE C’EST :
- bénéficier d’une réelle autonomie professionnelle,
- pouvoir jouer pleinement son rôle d’aide à domicile : en accompagnant sur le long terme un petit nombre de
personnes âgées, vous disposez du temps nécessaire, de la confiance, de la durée,
- bénéficier d’un salaire attractif, de conditions de travail valorisantes et responsabilisantes,
- profiter d’un cadre de vie agréable,
Les titulaires des diplômes d’Auxiliaire de Vie Sociale (AVS), d’Aide Médico-Psychologique (AMP), d’Assistant(e) de Vie, d’Aide
Soignant(e) sont recherché(e)s en priorité. Les professionnels non titulaires de l’un des diplômes ci-dessus peuvent également
postuler de part leur expérience.

Nous recrutons également d’autres profils (temps partiel pour les renforts, …)
consultez-nous !

Aides à domicile,
vivez pleinement
votre métier !
Adressez CV+lettre de candidature à :
AGES & VIE, 3 rue Barthet, 25000 Besançon

Pour tout renseignement :

Site Internet

agesetvie.com

AGES&VIE 03.81.25.08.23 ou par mail
marinegiacomuzzi@agesetvie.com

