
Assistant / Assistante de vie - Bourg les Valence H/F  

Offre n° 079MBFL  

La société SERVIZEN, spécialisée dans le service à domicile, recherche auxiliaire de vie 
sociale H/F, AMP, aide-soignant(e), profil BEP option carrière sanitaire et sociale. Vous 
intervenez sur le secteur de BOURG LES VALENCE et les alentours. Vous devez être 
diplômé(e) ou justifier d'une expérience prof. de 3ans et véhiculé(e). Vous prenez en charge 
des personnes vieillissantes, dépendantes et ou handicapées et fragilisées. Maitrise des 
toilettes au lit, change, douche, verticalisateur et lève malade. Savoir alerter, rendre compte et 
inclure la personne au centre du dispositif, respecter son projet de vie et ses attentes. 
Accomplir des tâches conformément aux consignes de la famille. Savoir prendre en charge 
l'entretien courant du logement de nos clients. Vous êtes dynamique, savez prendre des 
initiatives, êtes irréprochable quant aux tâches ménagères. Vous êtes discret et PRISE DE 
POSTE RAPIDE. Mutuelle, prise en charge kilométrique, Wii Smile. 

Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée  
Contrat tout public  

Durée du travail 
25h (selon vos disponibilités) 
horaires normaux 

Salaire 
Horaire 10,00€/12 mois 
 

Compétences 

 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne Cette compétence est 
indispensable  

 Règles d'hygiène et de propreté Cette compétence est indispensable  
 Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention Cette compétence 

est indispensable  
 Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités 

administratives, ... Cette compétence est indispensable  
 Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états 

dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...) Cette 
compétence est indispensable  

Qualités  

 Autonomie  
 Rigueur  
 Sens de l'organisation  

 CAP, BEP ou équivalent Auxiliaire vie sociale souhaité  

 B - Véhicule léger  



Entreprise 

 

SERVIZEN 
Nettoyage courant des bâtiments (10 à 19 salariés)  

Site internet 

https://www.servizen.fr/agences/servizen-valence/ 

 

L’agence Servizen Valence assure tous les types de services à domicile, de la garde d’enfants 
au ménage-repassage, du jardinage au bricolage, sans oublier l’assistance informatique, sur un 
large secteur autour de Valence. Autorisée par le Conseil départemental et la DIRECCTE, 
Servizen est à votre service pour prendre en charge les enfants de moins de trois ans, ainsi que 
les personnes âgées dépendantes et/ou handicapées, auxquelles elle propose 7j/7 ! l’entretien 
du domicile.  

Répondre à cette offre 
Vous avez décidé de prendre vous-même en charge la sélection des candidats. Ils vous contacteront 
directement selon la modalité suivante que vous avez choisie : 

Par courrier électronique :  

Contact 

SERVIZEN - MME LAURENT Emmanuelle 

valence@servizen.fr 

 

 


