
Auxiliaire de Vie sociale en CDI 35h 

À toutes celles et ceux qui connaissent la valeur d’un sourire, 

Mais aussi, à toutes celles et ceux qui n’ont pas choisi leur métier par hasard, 

Et pour qui exercer son métier doit avoir du sens ...Venez rejoindre les équipes Amaelles ! 

Votre mission en tant qu'auxiliaire de vie sociale Amaelles

Vous travaillez à la prise en charge personnalisée de chaque patient, au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire. Vous avez une grande diversité de missions et vous allez travailler en étroite collaboration 

avec vos collègues (auxiliaire de vie, aide à domicile...). 

Savoir faire 

 Maîtriser les gestes techniques pour permettre l’autonomie du patient dans son environnement
 Maîtriser les règles d'hygiène et de propreté ainsi que les procédures de nettoyage :
 Aider au lever et au coucher
 Aider à la toilette et soins d'hygiène
 Ménage : sol, poussière, cuisine, vaisselle, vitres...
 Soin du linge : lavage, repassage, pliage
 Faire les lits et changer les draps
 Nettoyer les sanitaires et des salles de bain
 Préparer des repas simples
 Aider pour les courses

Nous offrons bien plus que des CDI :

Une organisation de proximité 

 Un management bienveillant
 Un esprit d'équipe solide
 Des réunions de coordination régulières
 Expérimentation de nouvelles formes d'organisation de travail. Exemple : équipes autonomes

Une attention particulière portée au bien-être et à la qualité de vie au travail 

 Un parcours d'intégration adapté et personnalisé
 Un respect de votre équilibre vie personnelle et vie professionnelle

AMAELLES recrute sur le secteur de Fessenheim

En nous rejoignant, vous bénéficiez des nouvelles dispositions de l'Avenant 43 de la branche 
professionnelle. Profitez d'une valorisation historique des salaires pour laquelle nous nous sommes fortement 
impliqués. 

Alors, n’attendez plus ! Rejoignez-nous !  Emploi@apa.asso.fr ou appelez nous au 06 37 37 92 96




