
 

 

Offre d’emploi : Employé(e) à domicile / Auxiliaire  de vie 
 
Dans le cadre de remplacement , vous effectuez un accompagnement social et un soutien auprès des publics 
fragiles, dans leur vie quotidienne. Vous aidez à faire (stimuler, accompagner, soulager, apprendre à faire) et/ou faites 
à la place d’une personne qui est dans l’incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante : 

• Entretien du cadre de vie : entretien courant du logement, entretien du linge personnel et du linge de maison 
• Courses, préparation des repas 
• Accompagnement lors de déplacements extérieurs 
• Aide pour les démarches administratives 
• Actes essentiels (aide à la toilette, à l’habillage, au lever, au coucher, etc…) 
• Activités sociales et relationnelles 
• Coordination avec la structure, le client, les autres professionnels 
• Réception et transmission des informations avec la structure, le client, les autres professionnels 

 
Vous agissez dans le respect de l’intégrité de la personne et des règles de déontologie, règles d’hygiènes, de 
propreté et de sécurité domestique. 
 
Compétences techniques nécessaires : règles d’hygiène, propreté et de sécurité domestique ; techniques 
ménagères : bonne utilisation des produits, matériels, équipements ; techniques de préparation des repas, règles 
d’équilibre alimentaire ; lecture de fiches techniques ; autonomie et capacité d’organisation ; éléments de base en 
gérontologie ; gestes d’urgence et de secours 
 
Compétences relationnelles  nécessaires : connaissance des caractéristiques et des spécificités des différents 
publics et des pathologies ; écoute et relation à la personne, prise de recul, discrétion ; savoir aider et accompagner 
les personnes en stimulant leur autonomie ; respect des consignes, analyse de situations, réception et transmission 
d’informations en lien direct avec la structure et le client. 
 
Vous travaillez du lundi au vendredi – en roulement le week-end et jours fériés 
Vous serez amené à vous déplacer dans un rayon de 25 km autour du Puy-en-Velay. 
Plusieurs postes sont à pourvoir. 
 
Permis B et véhicule exigé 
 
CDD de 1 mois – 25 à 30h00 par semaine 
Débutant accepté 
Salaire indicatif : horaire de 10,50€ 
 
Formation Niveau V – CAP/BEP 

Diplômes demandés : CAP ATMFC, BEP/Carrières sanitaires et sociales, BEPA/option services aux 
personnes, BAC Pro/ASSP, Assistant de vie aux familles, ADVF, DEAES, AMP, DEAVS, CAFAD, 
Aide-Soignante, etc… 
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Suivez nous ! 




