
 

 
 
 
 
 
 

Assistant de vie/Auxiliaire de Vie à domicile (F/H) 
 

CDD Remplacements d’été - Temps plein (ou temps partiel à votre demande) 
De Juin à septembre 

Vous êtes étudiant(e) et êtes en formation dans le secteur paramédical, sanitaire, médico-social, 
sciences humaines ou sport et souhaitez acquérir de l’expérience professionnelle dans l’aide humaine ? 

 

Votre mission 
 
Vous intervenez au domicile des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap, et les accompagnez dans : 

- Les actes essentiels de la vie quotidienne (aide au lever, au coucher, aide à l'habillage, aide à la toilette,...) 
- Les activités ordinaires de la vie quotidienne (entretien du logement, courses, préparation des repas...) 
- Les activités de la vie sociale et relationnelle 

Vous favorisez l’autonomie, le bien-être et la qualité de vie à domicile des personnes, en coordination avec votre 
équipe et les autres acteurs.  
 
 
Votre profil 
 
Vous avez un diplôme et/ou une expérience dans le domaine de l’aide à la personne.  
Au-delà de vos compétences techniques, vous avez une forte motivation pour prendre soin des personnes (écoute, 
bienveillance…). Autonome, vous disposez de qualités relationnelles et de capacités d’organisation, d’adaptation et 
de réactivité.  
Ce poste nécessite des déplacements. L’usage d’un véhicule peut être indispensable sur certains secteurs. 
 
Nos avantages 

- Rémunération : en fonction de votre profil, entre 10.84€/h et 12.91€/h,  
- Equipes de proximité sur un petit territoire d’intervention, 
- Plannings optimisés, avec la comptabilisation comme temps de travail de l’ensemble des déplacements 
- Remboursement de tous les déplacements, avec une indemnité kilométrique revalorisée (0.45€/km) ou une 

prise en charge du titre de transport 
- Téléphone professionnel fourni 
- Accompagnement à la prise de poste (doublon, parrainage, formation sur plateau technique avec notre 

ergothérapeute)  
 

Secteur d’intervention : en fonction de votre lieu d’habitation/souhait et postes à pourvoir : Rennes (divisée en 
secteurs) ou communes alentours réparties en secteurs également ainsi que sur Fougères. 
Pass vaccinal obligatoire 

Envoyez-nous votre CV + Lettre de Motivation à : recrutement.rh@assia-una.fr 
Entretiens prévus entre la fin mars et début mai 

 
 

 

ASSIA Réseau UNA 
Espace Brocéliande CS 97 610 

35 176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX 
02 99 77 12 77  

  


