Les maisons
Ages&Vie recrutent des étudiants!

AUXILIAIRES A LA VIE QUOTIDIENNE
Venez découvrir nos maisons Ages&Vie, lieux uniques en France.
Lieu de vie, lieu de soin, la maison Ages&Vie est
une solution adaptée aux personnes âgées en perte
d’autonomie (GIR 2-3-4).
C’est un nouveau domicile conçu pour 7 personnes
âgées seulement, qui y trouvent, auprès d’auxiliaires de vie
présentes 24h/24h, les services leur permettant de continuer
à vivre le plus normalement possible.
Le cadre de vie à taille humaine est apaisant, sécurisant,
familial et intergénérationnel.
Chez Ages&Vie chaque personne âgée est unique,
l’individu est respecté.

Les tâches de nos salariés sont variées et couvrent toute
la palette de l’aide à domicile : accompagnement dans les
actes essentiels de la vie quotidienne (lever, couché, toilette,
habillement, déplacement, animation, etc.), préparation et

aide à la prise des repas, ménage, courses, gestion du
budget de la maisonnée, animation et lien social, etc.
Le cadre d’emploi est agréable et convivial.
Vous serez épaulé par un management disponible et à
l’écoute.
Titulaire d’un permis B obligatoirement + véhicule personnel
Vous êtes mobile
Vous appréciez le travail auprès de personnes âgées et
vous en connaissez les spécificités.
Vos activités reflètent votre empathie, votre
professionnalisme.
Vous êtes autonome, vrai, responsable et respectueux
d’autrui.
Ces compétences et ces valeurs sont les vôtres ?
Venez nous rejoindre pour accompagner nos seniors.

TRAVAILLER EN MAISON AGES&VIE C’EST :
- bénéficier d’une réelle autonomie professionnelle,
- pouvoir jouer pleinement son rôle d’aide à Domicile : en accompagnant les personnes âgées.

Nous recrutons des étudiants pour des remplacements durant les vacances scolaires les
week-ends et les jours fériés en contrat ponctuel ou à l’année (taux horaire entre 10.03 €
à 10.3337 euros brut/heure + indemnités de congés payés + indemnités de précarité)
Nous recrutons sur l’ensemble de la région Bourgogne Franche-Comté
Nous avons forcément une maison Ages et Vie près de chez vous !

Aides à domicile, vivez
pleinement votre métier !
Adressez CV+lettre de candidature à :
AGES & VIE, 3 rue Barthet, 25000 Besançon

Pour tout renseignement :

Site Internet

agesetvie.com

AGES&VIE 03.81.25.08.23 ou par mail
contact@agesetvie.com

