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L’association la Halte Père Etienne Grienenberger (LHPEG) 

« Lits Halte Soins Santé » 
Recherche  

1  AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (H/F) 
 
 
CONTRAT : EMPLOI D’AVENIR - 36 mois  

Vérifier éligibilité auprès de la Mission Locale 
 
TYPE DE POSTE :  CDD  temps plein  

 
Votre MISSION, vous serez chargé(e) de   

• Assurer une intervention personnalisée d’aide à la personne dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne : aide à la mobilisation, aux déplacements, à l’habillage, à la toilette. 

• Accompagner et aider pour la prise de médicaments, le respect du régime alimentaire, 
l’entretien du linge et de la chambre. 

• Stimuler la personne pour la socialisation et fournit une aide dans les démarches 
administratives 

• Favoriser l’autonomie de la personne ainsi que son adhésion un projet d’insertion 
• Garantir la sécurité des personnes en rendant compte de son action et signaler tout risque de 

danger en cas de besoin. 
• Assurer la continuité de la prise en charge en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire 

 
DIPLOME :  
DE AVS exigé 
 
PROFIL :  
- Rigoureux (se), doté(e) de qualités relationnelles  
- Autonome 
- Sens des responsabilités 
- Permis de conduire catégorie B exigé 
 
REMUNERATION : 1 480.27 € mensuel brut 
 
POSTE A POURVOIR : Avril 2017 
 
LIEU DE TRAVAIL : Sainte-Clotilde 
 
HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures hebdomadaires 
En fonction des besoins du service, vous pourrez être amené(e) à travailler le week-end. 
 
Adresser votre candidature (Curriculum Vitae et lettre de motivation)  à : 

Monsieur le Directeur 
La Halte Père Etienne Grienenberger 
66 rue d’Après  
97400 Saint-Denis 
 

Par : courrier ou télécopie 0262 90 89 59  ou courriel secsiege@lhpeg.re 
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