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La société SERVIZEN, spécialisée dans le service à domicile, recherche auxiliaire de vie 
sociale H/F, AMP, aide-soignant(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. Travail les weekends
Contrat à durée indéterminée / Contrat tout public 
Durée du travail 30h horaires normaux 
Salaire Horaire 10,50/11,00€ /12.0 mois

Expérience 3 ans Cette expérience est indispensable 

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 professionnelles

Autonomie / Réactivité / Sens de la communication 

Formation CAP, BEP et équivalents Pas de domaine Cette formation est indispensable 
Permis B - Véhicule léger indispensable
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