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Auxiliaire de Vie Sociale -AVSDescription de l'offre
Au sein d'une association d'aide à domicile, vous interviendrez auprès de personnes âgées ou handicapées afin de
les assister dans les gestes de la vie courante :
- l'entretien du logement ;
- l'entretien du linge ;
- l'aide à la toilette ;
- l'aide aux repas.
Amplitude horaire de 07h à 20h.
Zone de déplacement : Agglomération Nancéienne, et les Territoire des Communauté de Commune du Grand
Couronné et des Pays du Sel et du Vermois.
Le permis B et un véhicule sont souhaités afin de pouvoir vous rendre entre les différents lieux d'intervention :
remboursement kilométrique selon le barème conventionnel.

Enseigne de l'employeur
VIE A DOMICILE
Mme ROISIN Jérôme
recrutement@avad-lorraine.fr

Présentation de l'entreprise
Association regroupant deux établissements de services, Aide à la personne et Soins infirmiers, ASSISTANCE VIE À
DOMICILE est soucieuse avant tout de la qualité du lien qu'elle crée, et entretient, avec ses bénéficiaires. Notre
activité revêt un caractère économique et d'utilité sociale d'une grande importance : 70 salariés pour environ 250
usagers, personnes âgées et handicapées notamment.

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

54395 - NANCY
Contrat à durée déterminée de 6 Mois
28 H00 HEBDO
Horaire DE 9.67 A 10.45 Euros
Employé qualifié
Horaires normaux
Expérience exigée DE 1 An(s) si absence de diplôme
CAP, BEP ou équivalent Auxiliaire vie sociale Exigé si diplôme, débutant(e)s
accepté(e)s
B - Véhicule léger Souhaité
50 à 99 salariés
aide a domicile

Pour postuler à cette offre
Télécandidater ou courrier en détaillant votre diplôme et vos expériences
apenancy-cristallerie.54102@pole-emploi.fr
Pôle Emploi NANCY CRISTALLERIE
BP 70246
6 BD DU 21eme REGIMENT D'AVIATION
54052 NANCY

POLE EMPLOI ACAL - AGENCE : NANCY CRISTALLERIE
6 BD DU 21eme REGIMENT D'AVIATION BP 70246 54052 NANCY CEDEX

