
 

Association implantée localement depuis 1983 

 
Afin de renforcer ses « équipes autonomes » dans l’accompagnement au quotidien  

des personnes âgées et handicapées pour leur maintien à domicile  
pendant les périodes estivales de juillet/aout 2022 

l’association Escaudinoise « Bien-être & santé » recrute  
 

des auxiliaires de vie / Employé(e)s à domicile 
 

 Rémunération suivant la classification de l’avenant 43. 

 Valorisation du diplôme 

 Gestion de votre planning entre auxiliaires de vie : équipes autonomes de proximité. 

 Remboursement des frais Kilométriques au-delà du conventionnel. 

 Mutuelle Employeur intéressante tant financièrement que sur les remboursements. 

 Evolution du C.D.D. vers un C.D.I. envisageable. 

 Possibilité de contrat d’apprentissage, d’alternance pour septembre 2022. 
 
Missions : 

 Accompagner et aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne (mobilité, toilette, 
alimentation…), 

 Accompagner et aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la 
réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers), 

 Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les 
relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs…), 

 Participer à l’évaluation de la situation et adapter son intervention en conséquence, 
 
Qualités requises : 

 Respect de l’intimité de la personne aidée (obligation de discrétion), 

 Etre en capacité à se déplacer pour se rendre aux domiciles des usagers, 
 
Profil :  

 Etudiant dans le domaine de l’aide à la personne, du soin, de l’éducatif, etc 

 Titre d’Assistant de Vie aux Familles, BAC ou CAP Accompagnement Soins et Services à la Personne 
(ASSP), etc 

 Permis B obligatoire, 

 Véhicule personnel nécessaire pour tenir le poste, 
 

 
 

 
Pour postuler envoyer votre C.V. et une lettre de motivation à : 

Monsieur le directeur de l’association « Bien-être & Santé » 

13 rue Jean Jaurès    59124 ESCAUDAIN 
Ou accueil@aebes.fr 

 

 

 

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page LinkedIn et Facebook : Association Bien-être & Santé.                                   

Mais aussi sur notre site internet www.aebes.net 

http://www.aebes.net/

