Poste d’Auxiliaire de vie sociale AVS
Urgent Société de service à la personne à taille humaine située dans le Nord Est de Toulouse
(Garidech) recherche un ou une auxiliaire de vie sociale AVS.
Mission : Sous la responsabilité de la coordinatrice d’agence, sera chargé dans le respect de la
personne , de son intimité et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité d’assurer selon les
besoins :
-l’accompagnement de la personne dont l’autonomie est altérée, dans la réalisation des tâches
quotidiennes et des actes d’hygiène de vie (aide à la toilette avec une infirmière, aide au coucher, au
lever …)
-la préparation de repas simples dans le respect de consignes alimentaires
-la prise de repas et l’accompagnement de la personne dans ses sorties en toute sécurité
-l’entretien de l’espace de vie (ménage, rangement, réfection du lit, vaisselle, le repassage ….)
-la réalisation de courses à partir d’une liste bien définie
-les tâches administratives simples
-la stimulation de la personne
- la prévenance en cas de maltraitance
-la surveillance de l’alimentation, l’hydratation, l’état de santé en suivant les consignes du médecin
(aide à la prise de médicaments)
- la transmission sur le cahier de liaison
Profil : H/F Permis B et voiture indispensable. Autonome et sens de l’organisation et des priorités.
Respect des horaires, des règles d’hygiène et de sécurité et des gestes et postures lors des
manutentions ou des déplacements. Bonne résistance physique. Qualités relationnelles
indispensables. Pas de compétences médicales nécessaires.
Diplôme DEAVS et expérience dans le poste
Lieu : Nord-est de Toulouse avec déplacements aux alentours de Garidech .
CDI : poste à pourvoir de suite
Nombre d’heures : 25h voir plus selon le besoin
Salaire : entre 10 € et 11€ /heure selon diplômes et expérience + mutuelle + indemnités
kilométriques

Contact : envoyer cv par email au recruteur : lheisch@expert-formation.com ou tel pour
infos au 06- 48- 25- 61- 46.

