
Auxiliaire de vie – POUR VOUS CHEZ VOUS  

Pôle emploi : offre n° 132BKXT 
CDI – 25h hebdomadaire 
 

Pour Vous Chez Vous recherche des auxiliaires de vies ou aides à domicile en CDI sur la 
région de Lorient, à partir du 30 Mai 2022. Vous interviendrez chez des personnes âgées, 
handicapées et dépendants pour les accompagner dans les actes de la vie quotidienne :  

• Aide au lever et au coucher  

• Aide à la toilette et à l'habillage  

• Réaliser la préparation des repas, aide à la prise des repas, etc.  

• Réaliser pour la personne des courses, des formalités administratives, ...  

• Réaliser l'entretien du cadre de vie / Ménage, et l'entretien du linge 

• Accompagnements en sortie 

• Accompagnement social  

• Réaliser le suivi de l'état de santé de la personne, ... et informer les interlocuteurs 
concernés (famille, médecin, ...)  

 

Secteur géographique :  

• Lorient  

• Lanester  

• Quéven  

• Larmor Plage  
 

Avantages à Pour Vous Chez Vous :  

• Des plannings mensualisés  

• Un jour de repos hebdomadaire et 1 week-end sur 2 de repos  

• Multi-employeurs possible  

• Remboursement des frais kilométriques  

• Mutuelle d'entreprise  
 

Conditions particulières d'exercice lié à la situation sanitaire :  

• Application des mesures Covid-19, à savoir respect des gestes barrières, et port des 
EPI (Masques, gants, blouses etc.)  

• Application des mesures vaccinales d'ici le 15 octobre 2021, selon la loi 2021-1040 du 
5 Août 2021  

• Pour Vous Chez Vous fournit les EPI (Équipement de protection individuelle) à tous 
ses salariés. 

 
Salaire : 
Horaire de 11,06 Euros à 11,40 Euros sur 12 mois 



Profil souhaité 

Expérience 

• Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

• Ergonomie 
• Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention 
• Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 
• Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités 

administratives, ... 
• Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, 

états dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...) 

Savoir-être professionnels 

• Réactivité 
• Autonomie 
• Sens de l'organisation 

Permis 

• B - Véhicule léger 

 

POUR VOUS CHEZ VOUS  

02 97 02 68 28  
resp.aad@pourvouschezvous.fr 
Site internet 

 
Pour Vous Chez Vous est une SARL créée en juin 2005.  

Nous proposons une large gamme de prestations afin d’assurer le bien-être de nos clients au 
quotidien.  

Nos services : Ménage de qualité, Aide et accompagnement à la vie quotidienne, Maintien à 
domicile de la personne dépendante, Traiteur à domicile, Accompagnement sur les outils 
informatique.  

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes joignables 
du lundi au vendredi de 9h à 17h.  

 

mailto:resp.aad@pourvouschez
http://www.pourvouschezvous.fr/

