Devenez auxiliaire de vie pour le réseau Petits-fils
Les auxiliaires de vie jouent un rôle essentiel avec d'importantes responsabilités auprès de nos aînés. Chez Petits-fils, nous en
sommes pleinement conscients. C'est pour cela que nous recherchons les meilleurs profils, et si c’était vous ?
Vous recherchez un poste d’auxiliaire de vie H/F capable de vous redonner le sourire ? L’agence Petits-fils de Morlaix recherche
des auxiliaires de vie H/F professionnels pour des postes (le plus souvent en CDI) à pourvoir auprès de ses clients !
Petits-fils est un réseau national d'aide à domicile auprès des personnes âgées, particuliers employeurs, qui valorise votre métier,
vos compétences et votre savoir-faire.

En travaillant avec Petits-fils, bénéficiez de nombreux avantages :





Planning bien rempli et adapté à vos disponibilités
Toujours les mêmes particuliers employeurs
Le confort d’intervenir sur le même secteur géographique
Une rémunération avantageuse avec majoration de 20% le weekend

En bonus :


Sentez-vous comme chez vous dans nos Maisons Petits-fils, venez prendre un café, discuter, vous reposer entre 2
missions
Plus de 5500 auxiliaires de vie travaillent déjà avec Petits-fils, pourquoi pas vous ?

Vos missions :





Aide à l’autonomie (aide au lever, aide à la toilette et à l’habillage)
Courses, préparation et aide à la prise des repas
Entretien du cadre de vie
Accompagnements aux promenades, sorties culturelles

Nous recherchons des auxiliaires de vie :




Avec un diplôme ou une formation au métier d'auxiliaire de vie H/F
Ayant au moins 3 ans d'expérience professionnelle auprès de personnes âgées
Ponctualité, discrétion et bienveillance

Vous répondez à nos critères ? Voici notre offre :





Début du contrat : Dès que vous êtes disponible
Communes d'intervention : Morlaix et sa grande périphérie
Jours de travail : A définir selon vos disponibilités (temps plein ou partiel)
Rémunération : 13.43 à 16.11 €/brut/heure

Chez Petits-fils nous avons à cœur de valoriser les auxiliaires de vie ! Rejoignez-nous

VOTRE INTERLOCUTEUR

Agence de MORLAIX
Tél : 02 57 230 499
Mail : morlaix@petits-fils.com

Petits-fils Morlaix
2 rond-point du Puits
29 600 Saint-Martin-des-Champs
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

www.petits-fils.com

