
POSTES AVS – Offres en cours Domicile partagé DAMGAN 

Profil souhaité : 
 
Expérience :  
Compétences 
 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne - animation 
 Règles d'hygiène et de propreté  
 Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention  
 Suivre l'état de santé de la personne et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...)  
 Réaliser pour la personne la préparation des repas, des formalités administratives, ...  

Qualités professionnelles : Autonomie - Capacité d'adaptation -Sens de l'organisation  

Formation 
 CAP, BEP ou équivalent Action Sociale - TITRE ADVF DEAES  

 

ASSISTANTE DE VIE SOCIALE (AVS) nuit - 095VKXC 

CDI / Tx horaire = de 10.80 à 11.23 € 

Poste d'Assistant(e) de vie de NUIT - Domicile partagé à DAMGAN. Missions principales : Répondre aux 

besoins et accompagner 8 personnes âgées dépendantes, vivant en colocation dans un domicile partagé. Au 

sein d'une équipe de 7 AVS intervenant 24h/24, vous assurez les tâches de la vie quotidienne tout en faisant 

participer la personne aidée (aide aux soins d'hygiène et de confort, préparation et prise des repas, animation, 

entretien du linge, ménage, soutien moral et psychologique...) - vous cherchez à réduire la perte d'autonomie 

de la personne âgée par tous les moyens adaptés. TRAVAIL DE NUIT : horaires de 20h00 à 08h00. Planning 

régulier (roulement sur 2 semaines (1 WE/2). Tx horaire brut selon diplôme (diplômé : 11.23 € h/brut dimanche 

et JF +25%). Convention Collective Nationale du Particulier Employeur. CDI à compter de Janvier 2020. 

 

ASSISTANTE DE VIE SOCIALE Avs Pl1 

CDI / 28h semaine / Tx horaire = de 10.80 à 11.23 € 

Poste d'Assistant(e) de vie de JOUR - Domicile partagé à DAMGAN. Missions principales : Répondre aux 

besoins et accompagner 8 personnes âgées dépendantes, vivant en colocation dans un domicile partagé. Au 

sein d'une équipe de 7 AVS intervenant 24h/24, vous assurez les tâches de la vie quotidienne tout en faisant 

participer la personne aidée (aide aux soins d'hygiène et de confort, préparation et prise des repas, animation, 

entretien du linge, ménage, soutien moral et psychologique...) - vous cherchez à réduire la perte d'autonomie 

de la personne âgée par tous les moyens adaptés. Travail de jour : horaires de 08h00 à 14h00 et/ou de 14h00 

à 20h00. Base minimum de 28h semaine. Planning régulier (roulement sur 3 semaines (1 WE/3). Tx horaire 

brut selon diplôme (diplômé : 11.23 € h/brut dimanche et JF +25%). Convention Collective Nationale du 

Particulier Employeur. CDI à compter de Janvier 2020. 

 

ASSISTANTE DE VIE SOCIALE Avs Pl2 



CDI / 28h semaine / Tx horaire = de 10.80 à 11.23 € 

Poste d'Assistant(e) de vie de JOUR - Domicile partagé à DAMGAN. Missions principales : Répondre aux 

besoins et accompagner 8 personnes âgées dépendantes, vivant en colocation dans un domicile partagé. Au 

sein d'une équipe de 7 AVS intervenant 24h/24, vous assurez les tâches de la vie quotidienne tout en faisant 

participer la personne aidée (aide aux soins d'hygiène et de confort, préparation et prise des repas, animation, 

entretien du linge, ménage, soutien moral et psychologique...) - vous cherchez à réduire la perte d'autonomie 

de la personne âgée par tous les moyens adaptés. Travail de jour : horaires en coupure 09h30 à 13h30 puis 

de 15h30 à 19h30. Base minimum de 28h semaine. Planning régulier (roulement sur 2 semaines (1 WE/2). Tx 

horaire brut selon diplôme (diplômé : 11.23 € h/brut dimanche et JF +25%). Convention Collective Nationale 

du Particulier Employeur. CDI à compter de Janvier 2020. 

 

 


