VITALLIANCE une entreprise “Handi-accueillante” !
AUXILIAIRE DE VIE Alternance (H/F)
Grâce à notre université de formation, nous vous garantissons un poste en entreprise + un centre
de formation : vous n’avez besoin de trouver ni entreprise ni école.
Profil :
Persuadé qu'une bonne formation est la clé de la réussite, Vitalliance vous propose de rejoindre
ses équipes dans le cadre d'un parcours d'apprentissage qui vous délivrera le diplôme certifié
d’Auxiliaire de vie.
Pendant un an, vous alternez entre vos missions d'Auxiliaire de vie et les cours dispensés par
notre propre centre de formation UNIFADOM.
Nous recherchons une personne passionnée pour intervenir au domicile des personnes aidées
dans un état de fragilité, de dépendance ou de difficultés passagères dues à l’âge la maladie
et/ou le handicap.
Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau 5 dans le secteur social (DEAES idéalement) ou
disposant d'une expérience réussie d'au moins 1 an sur un poste similaire. Vous êtes une
personne qui sait travailler en autonomie et qui a un bon relationnel.
Missions :
-

Aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette,
habillage, aide à la préparation des repas, aide à la prise de repas, aide aux courses,
sorties extérieures, réaliser pour la personnes des formalités administratives, entretien du
cadre de vie…)

-

Stimuler et accompagner en veillant à apporter un soutien moral et psychologique

-

Rendre acteur la personne aidée de son projet de vie.

Horaires :
Les horaires peuvent varier en fonction des missions et des cours de formation.. Vous êtes
disponible pour travailler en semaine et un weekend sur deux.

Vitalliance en tant que société Handi-accueillante veillera à ce que votre poste corresponde à vos
attentes.
Vous pourrez allier travail et vie personnelle, nous proposons des contrats à temps partiels
(demi-journée, soir, nuit, week-end ou vacances…).
Si vous avez besoin que l’on aménage votre poste, Vitalliance mettra tout en œuvre afin d’allier
votre handicap et votre travail.
CONTACT : Sophie MINEAU
Référente Mission Handicap
Téléphone : 06 99 42 03 71
E-mail : sophie.mineau@vitalliance.fr

