
 

Auxiliaire de Vie Sociale – AVS (H/F) 
ST MARTIN VALMEROUX (15140) 

Prise de poste // le 01 juin // immédiate  

L’ASeD est la première association du service d’aide à domicile, qui concourt au maintien à domicile des 

personnes âgées ou en perte d’autonomie et accompagne les familles sans oublier les actifs.  
 

Pourquoi nous rejoindre :  

L’ASeD intègre et accompagne tous ses collaborateurs dans leurs fonctions tout au long de la vie 

professionnelle. 100% de nos équipes sont composées de professionnels. L’ASeD est la seule association à 

compter plusieurs atouts et à mettre ses valeurs au cœur de ses priorités. En effet nous sommes la seule 

organisation d’Aide à Domicile du Cantal à pouvoir vous proposer : 

- 1 week-end sur 4 seulement travaillé 

- Un planning des week-ends travaillés et des astreintes communiqué 6 mois avant la première 

intervention 

- Formation continue proposée tout au long du parcours professionnel 

- Des contrats de travail de 104 heures à temps plein. 

 

Ainsi vous pourrez concilier votre vie professionnelle, vie de famille, études, … 

 

L’ASeD recrute :  

- Un/e Auxiliaire de vie (H/F)    

- Contrat à durée indéterminée     //  déterminée, 

- Temps de travail XXXXXX heures hebdomadaires ajustables, adaptables et évolutifs, 

- Indemnisation des frais kilométriques des déplacements quotidiens professionnels dans le strict 

respect de la convention collective (BAD).  

 

Les missions :  

Vous aurez pour mission d’accompagner et aider au quotidien les personnes les plus fragiles étant dans 

l’incapacité de réaliser les actes ordinaires de la vie courante : entretien courant du logement, entretien du 

linge, courses, préparation des repas, accompagnement lors de déplacements extérieurs, aide pour les 

démarches administratives simples et actes essentiels : aide à la toilette, à l'habillage, au lever, au coucher, 

transfert etc.  

Profil du candidat :  

Vous portez un intérêt à notre secteur d’activité et obligatoirement êtes diplômé(e) dans le secteur 

médico-social (DEAES, DEAVS, AMP, Aide-soignant, etc.)  Avec ou sans expérience.   

Vos qualités et atouts :  
 

Vous êtes motivé(e), engagé(e), organisé(e), bienveillante(e), ponctuel(le) et êtes reconnu (e) pour votre 

discrétion et votre capacité à collaborer en équipe et êtes obligatoirement véhiculé(e) car vos missions 

impliquent des déplacements quotidiens.  

Donnez du sens à votre vie professionnelle et mettez votre énergie au bénéfice des plus fragiles… 

Rejoignez-nous !  

Postulez via notre site   ou par mail recrutement@asedcantal.fr avec un CV et une lettre de 

motivation. 


