
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Date de publication 

       05/01/2023 

 

Assistante de vie à compter du 1/02/2022 

Contrat à durée déterminée en remplacement d’un agent en arrêt maladie 

 
 

Description de l’offre 

Entretien du logement et du linge 

Préparation et aide à la prise des repas 

Accompagnement ou réalisation des courses 

Aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne 

 

Intervention sur Mézin et 10 à 15 km autour de Mézin 

Frais km remboursés (40 cents d’euros remboursés par km parcouru) 

 

Passe vaccinal obligatoire 

 

Compétences du poste 

Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer les pièces. 

Entretenir le cadre de vie 

Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne 

Règles d’hygiène et de propreté 

Réaliser pour la personne des courses ou l’accompagner. 

Aider à la préparation des repas 

Assister la personne dans les actes ordinaires de la vie quotidienne 

Aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne 

 

Employeur 

UNA ALBRET 

10 Boulevard A. Fallières 47170 MEZIN Tél : 05/53/97/30/70 

 

Détail 

Lieu de travail : MEZIN 

Type de contrat : CDI 

Durée de travail : 140 mensuelles ou 32h hebdomadaires 

Salaire indicatif : 12.41 € montant brut horaire 

        0.40 € / km remboursés 

Qualification : BEP carrière sanitaire et sociale  

BEP Accompagnement soins et services à la personne 

Bac pro ASSP 

BEPA service aux personnes 

Titre Professionnel Assistant de vie aux familles 

 

Conditions d’exercice : du lundi au vendredi avec une amplitude journalière ne dépassant pas 11h. Roulement 

le samedi 1 sur 3 ou 1 sur 2 suivant les besoins du service. 

Déplacement : Quotidiens 

Expérience : Débutant accepté 

Permis : B véhicule léger exigé 

Effectif de l’entreprise : 10 à 19 salariés 

Secteur d’activité : service à la personne 

 

 

Pour postuler Envoyer votre CV à unaalbret@orange.fr 

Ou par courrier UNA ALBRET 10 Bd A Fallières 47170 MEZIN 

 

 

 


