
  

 

 

Auxiliaire de vie H/F 

 

 
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-04-72        DATE : 08/04/2022 

SECTEUR D’ACTIVITE : Service à la personne      VILLE : Cambrésis 

 

POSTE 
Contexte :  Dans le cadre de son développement, une entreprise de services à domicile sur Cambrai recherche un auxiliaire 
de vie H/F. 

Vous devez être mobile à Cambrai et ses alentours (15/20Kms). Le permis B et la voiture sont obligatoire 

Vos missions :   Vous intervenez au domicile des clients afin d’assister des personnes fragiles dans certaines tâches qu’elles 
ne parviennent plus à réaliser.  

Actes essentiels de la vie :  

•  Aide à la toilette, aide à l’habillage, aide à la mobilité, aide à la prise des repas 

• Gestes de la vie quotidienne : travaux ménagers, préparation des repas, courses, aide administrative 

Fonction sociale et humaine : 

• Établir une relation de confiance avec la personne aidée. 

• Apporter un soutien moral en la valorisant et en la dynamisant. 

•  Permettre à la personne aidée de garder le contact avec le monde extérieur (lutte contre l’isolement) 

•  Respecter la confidentialité des informations reçues. 

PROFIL 
Expérience : Diplôme d’état d’auxiliaire de vie ou autre diplôme similaire. Plus de trois ans exigé lorsqu’aucun diplôme n’a 

été obtenu. Vous devez être capable d’assurer, en parfaire autonomie, les prestations au domicile des clients. 

Qualités professionnelles :  Vous êtes polyvalent(e) et avez le sens de l’organisation, la gestion des priorités. Vous savez 
vous adapter aux changements de situations. 
 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat :  CDI 

Date de démarrage : Dès que possible 

Durée hebdomadaire de travail : 25h semaine, possibilité d’augmenter les heures. 

 
Rémunération : 10.57€ brut de l’heure + Mutuelle + Prime  

Remboursement des indemnités de transport 50% ou des frais kilométriques à 0.40€/Km.  
Paiement des inter-vacations. 

 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

 

PLATEFORME TERRITORIALE 

PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 
 

mailto:cambrai@prochemploi.fr

