
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- (H/F)

Avec mes aides à domicile à Beauvais (60000 Beauvais)
Rémunération : Entre 18,000€ et 20,000€.
Vous avez le goût du challenge ?  REJOIGNEZ-NOUS
Prenez part à cette aventure au sein d’une équipe motivée pour améliorer le quotidien des patients.
 
Une prime à l'embauche de 500€ brut sera octroyée aux nouveau salariés (CDD ou CDI de minimum 104h/mois après
3 mois sans absences)

Description du poste
Assiste les personnes dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne (lever, toilette...)

Vos responsabilités au quotidien
Conseiller la personne dans ses activités de la vie quotidienne, 
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne, 
Réalisation des travaux ménagers (cuisine, ménage, courses...) afin de maintenir leur autonomie.
Réaliser pour la personne des courses, 
La préparation des repas, 
Réaliser des soin d'hygiène corporelle, de confort et de prévention, 
Suivre l'état de santé de la personne et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...)

Votre profil
Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP ou un Diplôme d'Etat dans le secteur de l'aide
sociale et familiale : Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social - DEAES (précédemment Diplôme d'Etat
d'Auxiliaire de Vie Sociale -DEAVS), ...
 
Il peut être accessible sans diplôme et avec expérience.
 
Nous pouvons vous former en proposant des contrat d'apprentissage afin d'obtenir le Titre Assistante de vie aux
familles.
Compétences requises:
Niveau d'études minimal
Permis de conduire
Véhicule

Vos avantages
Primes
Santé
Services d'aide à domicile
Smartphone

Informations du contrat
Remplacement définitif d'un poste existant
Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) Temps partiel modulé
Lieu de travail : 23 Rue Jean Monnet (60000 Beauvais)
Rémunération : Entre 18,000€ et 20,000€. Salaire selon profil

Le groupe AVEC en quelques mots
Avec ses 12267 salariés, 390 établissements et services et 630 millions de CA, le GROUPE AVEC est
le premier acteur global de la santé, du médico - social et du tourisme social et familial en France.
Depuis plus de 10 ans. Il met l’efficacité économique et l'innovation au service de l'intérêt général. Plus
d'un million de Français bénéficient chaque année ainsi des actions de ce Groupe à fort impact social et
solidaire.
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