
Assistant de vie / Auxiliaire de vie (H/F) 

Paris (Dept.)  

Notre secteur d'activité est souvent mal reconnu, nos métiers pas assez valorisés et pourtant... 
L'Assistant(e) de vie a une fonction essentielle auprès des personnes dépendantes : en les accompagnant 
dans les gestes de tous les jours, c'est grâce à vous que ces personnes pourront rester chez elles dans de 
bonnes conditions.  

Pour cela, nous recherchons des professionnels qui voudraient être attentifs aux exigences de ce métier et 
qui sauront aussi comprendre la nécessité d'être sérieux et responsables face à la prise en charge de 
personnes souvent fragiles, parfois diminuées.  

Votre rôle est donc très important et nous le savons. Nous travaillons tous les jours à améliorer vos 
conditions de travail et à faire reconnaître votre métier comme un métier riche, varié et humain avant tout. 

 DOMAVIA vous propose une méthodologie de travail, un cadre d'intervention précis et évolutif dans 
lequel vous êtes acteur : DOMAVIA c'est votre entreprise. Ne tardez plus à nous rejoindre ! 

Ce que nous proposons c’est : 

- Un contrat à durée indéterminée 
- Expérimenté ou première expérience 

 
  

La durée de travail : 

- Temps partiel de 15 à 30h par semaine (inclus un jour du weekend) 
- Temps partiel de 3h par semaine effectué en weekend 

 

La rémunération : 

- Horaire compris entre : 10,25€ et 11.27€ de l’heure 
- Heures complémentaires payées chaque mois 
- Une partie du temps de trajet entre deux interventions pris en charge dans le salaire 
 

Expérience :  

-          Débutant accepté 
  

Compétences : 

-          Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 
-          Réaliser des soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention 
-          Réaliser pour la personne : courses, préparation des repas, des formalités administratives… 
-          Suivre l’état de santé de la personne, relever les modifications de comportement et informer 
les interlocuteurs concernés (famille, médecin) 
-          Usage d’un Smartphone et d’internet 
  

Qualités professionnelles : 

-          Autonomie, réactivité, empathie et sens de la communication 

 

 

 



  

Formation : 

- CAP MC Aide à domicile 
- DEAES 
- Titre ADVF 
- BAC PRO SAPAT 
- BAC PRO ASSP 
Ou équivalent 
 

Secteur d’activité : 

-          Aide à domicile dans nos secteurs d’interventions :  
                         75 - 92 – 93 et 94 
  

Avantages : 

-          Mutuelle d’entreprise 
-          Frais de transport en commun  

 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? 

Alors postulez sur recrutement@domavia.fr ! Et faites partie du projet avec DOMAVIA ! 

  

 
 


