
O�re d'emploi : Auxiliaire de Vie

A propos de nous...

En 2003, Julien Castel et Pierre Francis cherchent une aide à domicile pour des membres
de leurs familles respectives. Ne trouvant pas de solution satisfaisante, ils décident de
créer Vitalliance.

Avec plus de 100 agences partout en France et près de 6000 salariés, Vitalliance est une
des entreprises référentes de l’aide à domicile, et plus précisément dans
l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile.

Notre forte croissance nous permet de créer de nombreux emplois chaque année ainsi
que de nombreuses opportunités de carrières pour nos salariés.

Notre propre centre de formation propose des parcours diplômants pour nos
intervenants à domicile.

Nous rejoindre, c’est rejoindre une société solide et dynamique, leader sur son marché,
qui vous permettra de développer vos compétences et de travailler avec des équipes
motivées.

Pour accompagner nos clients en perte d’autonomie, nous recherchons de nouveaux
Auxiliaires de Vie motivées.

Mission :

Faciliter le quotidien de personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en
situation de handicap, contribuer à leur bien-être à domicile

Activités du poste d’Auxiliaire de Vie:

Selon les besoins de personnes âgées ou en situation de handicap, vous pouvez être en
charge de l’aide dans la réalisation :

- des actes de la vie quotidienne (aide au lever, au coucher, aux déplacements:
transferts),

- des actes d’hygiène de vie,
- de la préparation et de l’accompagnement dans la prise des repas,
- de l’aide aux déplacements extérieurs,
- de l’accompagnement dans la vie sociale, stimulation intellectuelle et physique

ou un accompagnement aux loisirs, sport, vacances culture.



En fonction de votre rôle au sein de l’équipe pour les missions complexes, nous pourrons
vous confier plus de responsabilités, par ex un rôle de référent sur la mission

Compétences requises :

Savoir-être:

Nous recherchons des personnalités autonomes présentant empathie, écoute, sens de la
confidentialité, bienveillance,...…

Votre ponctualité et votre professionnalisme sont indispensables.

Savoir-faire techniques liés à la prestation:

Aide à la toilette, aide au lever/coucher, préparation repas… adaptation de la
communication à l’interlocuteur (famille, clients, soignants au domicile…).

Certains postes nécessitent l’obtention d’une attestation (l’AET/Aspiration
Endo-Trachéale par exemple) pour la prise en charge de nos bénéficiaires: dans ce cas
de figure, nous vous formons.

Contrat et planning :

CDI à temps plein ou temps partiel, planning de jour ou de nuit

Les petits + Vitalliance :

● Un statut de salarié en CDI et une sécurité de l’emploi
● Une mutuelle moderne et digitale qui rembourse vos frais de santé en 24h,

avec possibilité de joindre un médecin gratuitement par chat
● Une participation aux bénéfices de l’entreprise (environ 500€ bruts/an);
● Le remboursement de vos frais de transports à hauteur de 50%;
● Une valorisation de vos expériences passées et/ou diplôme dans votre

rémunération
● Un interlocuteur privilégié dans l’agence et une communauté locale : des

événements réguliers avec les autres ADV de l’agence
● Un Centre de Formation interne
● De belles perspectives de carrière et d’évolution en interne, partout en France:

nous ouvrons des agences sur l’ensemble du territoire et favorisons les
promotions et mobilités internes.



Etude et expérience :

L’emploi d’Auxiliaire de Vie à domicile est accessible à partir d’une certification de niveau
V (DEAVS-Assistant(e) de vie aux familles-BEP sanitaire et Social) ou de minimum 3 ans
d’expériences dans le domaine de la prise en charge de personne dépendante

Coordonnées de l’agence de Bron :

9, rue Maryse Bastié 69500 BRON

Plus d'information sur l’agence de Bron et son équipe:

https://www.vitalliance.fr/profiles/aide-a-domicile-WNwmg/regions/auvergne-rhone-al
pes/departments/rhone/cities/bron-R0wVN

Actualités de Vitalliance :

www.vitalliance.fr/actu

Chez Vitalliance, nous reconnaissons les compétences des personnes en situation de
handicap et leur donnons les moyens d'exprimer tous leurs talents.

https://www.vitalliance.fr/agences/alencon-NjmZe
https://www.vitalliance.fr/profiles/aide-a-domicile-WNwmg/regions/auvergne-rhone-alpes/departments/rhone/cities/bron-R0wVN
https://www.vitalliance.fr/profiles/aide-a-domicile-WNwmg/regions/auvergne-rhone-alpes/departments/rhone/cities/bron-R0wVN
http://www.vitalliance.fr/actu

