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OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE
Assistant de vie H/F
Les meilleurs professionnels du secteur sont chez O2 !
O2 est un groupe leader du secteur des services à domicile aux particuliers. Multi-spécialiste du ménage/repassage,
de la garde d’enfants, du jardinage et de l’accompagnement des seniors et des personnes en situation de handicap,
l’entreprise continue son développement avec 166 agences en France et 10 000 collaborateurs. Rejoignez-nous !
www.o2recrute.fr
Afin de répondre à la demande de nos clients, nous recherchons des Assistant de vie H/F.

La mission
O2 recrute des assistants de vie H/F !
Vous aurez pour rôle d’accompagner la personne aidée dans son quotidien :
• Entretien du cadre de vie : tâches ménagères, aménagement de l’espace
• Alimentation : réaliser des courses, préparer des repas, aider à prendre les repas
• Action sociale : gérer les démarches administratives, assurer si besoin le contact avec des prestataires
externes (infirmiers, artisans, fournisseur de téléphonie…)
• Santé/ hygiène : aide à la prise de médicaments, à élimination, à la toilette, à l’habillage/déshabillage
• Mobilité/Animation : accompagner la personne lors des sorties et loisirs, assurer les transferts
• Rendre compte de son activité et remonter toutes les informations nécessaires à votre hiérarchie.
Travail possible du lundi au samedi dimanche et jours fériés. Une disponibilité régulière est nécessaire (minimum 24h
par semaine souhaité). En fonction de vos compétences, vous pourrez compléter vos heures avec des prestations de
garde d’enfants et/ou de ménage repassage.
N’attendez plus, rejoignez-nous !
Formations régulières. Avantages sociaux et sécurité d’un emploi salarié.

Le profil
•
•

•

•

Diplôme ou titre professionnel dans
l’assistance aux personnes âgées
Et/ou une expérience vérifiable d’au
moins trois ans dans l’assistance aux
personnes dépendantes
Capacité d’adaptation aux divers
contextes de travail, attentes et
habitudes
Politesse, courtoisie, ponctualité,
discrétion face aux éléments de vie
privée

•
•
•
•
•
•
•

Ecoute, sens du service et patience
Capacité à communiquer à l’oral et à
l’écrit en français
Capacité de prise d’initiative
Capacité d’organisation et de
planification
Capacité à travailler en autonomie
Capacité à apprécier l’évolution
de l’autonomie de la personne aidée
Propreté et présentation correcte

Conditions
•
•
•
•
•
•
•

Un CDI à temps partiel pouvant évoluer vers un temps plein (possibilité de compléter vos
heures avec de la garde d’enfants et/ou des prestations de ménage/repassage).
Permis B + véhicule souhaité/exigé
Références professionnelles exigées
Rémunération horaire brute : 9,76€ à 10,45€ (se référer à la grille de rémunération en
vigueur)
Participation aux frais de transport
Mutuelle
Téléphone portable

Contact
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à O2 Lège Cap Ferret, 7 rue du 14 juillet 33740 Arès ou par mail
à legecapferret@o2.fr

