
vous présente ...
Les dernières offres d’emploi :

Aide soignante + AET Auxiliaire de vie  

ADVF & Aide ménagère Auxiliaire de vie - Aide soignantAuxiliaire de vie expérimentée -
Formation AET obligatoire

Temps plein, partiel, CDD et CDI 
// Marseille (13003)

Temps partiel, plein, CDI, CDD // 
Ile de France et Paris (75)

Temps plein, partiel - CDI, CDD // 

Ronchin (59) 

Temps plein, partiel - CDD, CDI // 
Bréal-sous-Montfort (35) - Ouverture d’agence !

Temps plein - CDI // Evry (91)
Temps plein, partiel // 

Montepllier, Béziers, Sète (34)

Les missions : 
- Aide dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne : aide à la toilette, 
habillage, aide à la préparation des 
repas.
- 8:30h à 13h et de 19h à 22h, 
3 jours par semaine. 

Profil recherché : 
- Formation et maîtrise de l’AET 
obligatoire; véhiculé, rigoureux, 
soigneux. 

Postulez ici :

* Utilisez votre appareil photo pour 
scanner le QR Code - Amabilis.fr ®

Les missions : 

- Aide dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne : aide à la toilette, 
habillage, aide à la préparation des 
repas,
- Entretien de l’environnement,
- Courses.
- Week-end. 
plusieurs postes à pourvoir.

Profil recherché : 
- Permis et véhicule indispensables
- Expérience d’au moins 1 an dans 
ce domaine

Les missions : 

- Aide dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne : aide à la toilette, 
habillage, aide à la préparation des 
repas. 

 
Profil recherché : 
Plusieurs postes à pourvoir
- Permis et véhicule indispensable, 
savoir utiliser le lèvepersonne et le 
verticalisateur. Soulever des charges 
lourdes. 

Les missions : 
- Aide dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne : aide à la toilette, 
habillage, aide à la préparation des 
repas.
- 8h30, 9h30 - 12h30, 13h30 

Profil recherché : 
Plusieurs postes à pourvoir
- Permis et véhicule indispensables, 
savoir utiliser le lève malade et le 
verticalisateur.

Les missions : 
- Démarchage commercial offensif
- Gestion attentive et rigoureuse 
des ressources humaines
- Gestion de l’opérationnel 
(placement des intervenants, 
planning, remplacements)
- 6h30-8h mardi et jeudi. 
- 20h45- 21h45 samedi. 
- 8h-9h et 20:45h-21:45h dimanche.  

Profil recherché : 
- Autonome, rigoureux.se, force de 
proposition, bienveillant.e, 
entrepreneur., pragmatique ! 

Les missions : 

- Prestations de nursing (toilette, 
habillage, transferts manuels) et 
prestations de confort (courses, 
repas, ménage, repassage, aide 
administrative). 
- Plusieurs postes à pourvoir 
immédiatement.

Profil recherché : 
- Soigneux polyvalent, autonome et 
dynamique. Véhicule indispensable.

Ou directement à l’adresse mail : 
« recrutement.paris@amabilis.fr »

Aide soignant.e - 
Auxiliaire de vie

- Lundi 7h-11h, Mardi 7h-8:30h, 
Mercredi : 7h-8h30 /19h-20h, Samedi : 10h-11h30


