
Offre d’emploi urgente  AUXILIAIRE DE VIE à pouvoir dans le secteur des services à domicile 

  
  

Auxiliaire de vie ou aide à domicile avec solide expérience 

Démarrage dès le 14 janvier 2019 

CDD Environ 130h par mois sur le secteur du Solesmois  

Permis B obligatoire et véhicule 

Envoyer les candidatures à Séverine Sauvoux : ssauvoux@fede59.admr.org  

  

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE 

  

DESCRIPTION GENERALE DU POSTE 
  

En tant qu’auxiliaire de vie vous interviendrez auprès de personnes âgées en perte d’autonomie, de personnes 

handicapées ou de familles.  Vous devrez apporter une aide pour les actes essentiels de la vie (le lever, le coucher, 

l’aide à la toilette, l’habillage, l’entretien du domicile, du linge,  les repas…). 

Vous aurez un rôle d’écoute et une fonction relationnelle, essentiels pour permettre à ces personnes de rester le 

plus autonome possible. 
  

MISSION ESSENTIELLES : 

• Assurer une intervention personnalisée d’aide à la personne, 

• Accompagner et aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (lever, coucher,  toilette, 

alimentation…) 

• Accompagner et aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation 

des courses, aide aux repas équilibrés ou conformes aux éventuels régimes prescrits, entretien courant du 

logement, du linge) 

• Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimuler les relations 

sociales, aider aux démarches administratives, accompagner dans les activités de loisirs…) 

• Participer à l’évaluation de la situation et adapter son intervention en conséquence 

• Travailler en équipe et en réseau 

• Concourir à développer l’autonomie de la personne aidée 

PROFIL RECHERCHE : 

•         Diplôme Requis : Diplôme d’Etat Accompagnement Educatif et Social, Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie 

Sociale,  Auxiliaire de Vie aux Familles, BEP Sanitaire et Sociale, Auxiliaire de Gérontologie etc… 

•         A défaut de formation une solide expérience professionnelle dans ce secteur d’activité peut être prise en 

compte. 

•         Mobilité souhaité : Permis B et Véhicule  

  

COMPETENCES / APTITUDES : 

•         Maitrise des outils de base de l’intervention sociale d’aide à la personne, 

•         Maitrise des techniques de la vie quotidienne (toilette, préparation des repas dans les règles 

d’hygiène  etc..) 

•         Savoir organiser son travail en fonction des consignes données à l’orale ou écrites 

•         Conscience professionnelle et rigueur 

•         Discrétion et respect de l’intégralité de la personne, 

•         Respect des règles d’hygiène et de sécurité, et d’ergonomie, 

•         Disponibilité et patience, 

•         Capacité à s’adapter à des emplois du temps variables, 

•         Autonomie et capacité à travailler en équipe et intervenants divers, 

•         Bonne capacité relationnelle, d’adaptation, et d’écoute, et d’empathie. 

  

  

 


