DOMAVIA recrute

DOMAVIA est une entreprise spécialisée dans l’aide et le soutien à domicile des personnes dépendantes ou
en voie de dépendance. Innovante et ambitieuse, elle place le respect de chaque personne au centre de ses
attentions.

Nous recrutons des Assistant(e)s de vie compétent(e)s, volontaires et diplômé(e)s (ASSP – SAPAT –
MCAD – CSS – DEAV …). Et parce que le talent ne dépend pas de l’âge, nous considérerons votre candidature
même pour une première expérience.

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, parfois en collaboration avec d’autres acteurs du médicosocial (infirmière,
kiné, etc.) c’est grâce à vous que ces personnes pourront rester chez elles dans de bonnes conditions.

Pour cela, nous recherchons des professionnels qui voudront 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.

Vous interviendrez pour une aide aux soins d’hygiène, aux transferts, à la préparation et à l’aide à la prise
des repas, à l’entretien courant du domicile, à l’aide aux courses et à la stimulation physique ou cognitive.

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

Pour cela, DOMAVIA vous propose une méthodologie de travail, un cadre d’intervention précis et évolutif
dans lequel vous êtes acteur : DOMAVIA c’est votre entreprise.

Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, alors ne tardez pas à déposer votre candidature.

Envoyez-nous votre CV et dans votre lettre de motivation, parlez-nous de vous, de vos projets, de nos
points communs : ne tardez plus à nous rejoindre !

Pour nous contacter : recrutement@domavia.fr
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