
 
 

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

CDI – Temps plein ou temps partiel à votre demande –  
Postes à pourvoir sur Chantepie ou St Jacques de la Lande ou Rennes ou 

Cesson Sévigné 
 
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile d’Assia Réseau Una intervient auprès de personnes âgées et/ou 
en situation de handicap pour favoriser leur autonomie, leur bien-être et leur qualité de vie. 
 
Votre mission : 
Vous accompagnez ces personnes, selon votre expérience et votre qualification, 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. 

 
Votre profil :                           
Vous avez de préférence un diplôme (Titre ADVF, ASMS, CAP, BEP, BAC Pro ASSP ou SAPAT, DEAES..) 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. 
 
Nos avantages 

- Rémunération : en fonction de votre profil à partir de 1810 et jusqu’à 2100€ bruts mensuels, + reprise de 
votre ancienneté 

- Equipe de proximité sur un petit territoire d’intervention 
- Un week-end travaillé par mois 
- Remboursements de tous les déplacements, indemnité kilométrique à 0.45 cts/km évolutive en fonction du 

cout du carburant. Temps de déplacements rémunérés 
- Téléphone professionnel 
- Réunions d’équipe mensuelles 
- Accompagnement à la prise de poste (Parcours d’intégration : doublon, parrainage…) et évolutions 

professionnelles possibles par la formation  
- Titres restaurants  
- Avantages CSE : chèques cadeaux, chèques vacances… 

 
 

Déposez votre candidature sur notre site internet www.assia-una.fr / Nos offres d’emplois 
 

ASSIA Réseau UNA 
Espace Brocéliande CHARTRES DE BRETAGNE  

Antennes : Rennes et Fougères 

 

Suivez- nous sur :  
       

 


