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Auxiliaire de vie sociale   
 

CDD/CDI 
 
 
Description du poste Vos missions seront les suivantes :  
 
Soutenir des personnes fragiles, dépendantes leur domicile  
 
Aider dans les actes essentiels et ceux de la vie quotidienne  
 
Les tâches principales sont :  
 
L'entretien du logement et du linge, les courses, les préparations et l'aide au repas, les levers-couchers, les 
toilettes, l'aide à la prise de médicaments, l'accompagnement aux rendez-vous, différents types de transferts  
 
Le poste nécessite des déplacements sur un secteur déterminé, autour de et à Corbeil-Essonnes, sur 20 
communes.  
 
Nous travaillons tous les jours de la semaine  
 
Profil Nous recherchons des AVS ou des assistant(e)s de vie ayant un bon sens du contact, disponibles, 
ponctuel(le)s, responsables, ayant une bonne maîtrise de la langue française (écrit et parlé), sachant rester 
professionnel(le)s.  
 
Le permis de conduire et un véhicule sont exigés  
 
Accès en transport Lieux de travail : Corbeil-Essonnes et les 20 communes aux alentours  
 
Siège de l'entreprise : Coudray-Montceaux  
 
Salaire et avantages Le salaire dépend de notre convention collective et est fonction de l'ancienneté dans 
un poste similaire.  
 
Indemnités kilométriques de 0,39 euros/km  
 
Comité d'entreprise  
 
Contrat : CDI, CDD longue durée + remplacements maladie et congés  
 
Mobilité demandée Cet emploi nécessite d'effectuer des déplacements.  
Permis de conduire Permis B  
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