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

Auxiliaire de vie Auxiliaire de vie - 
Aide soignant

ADVF & Aide ménagère Responsable secteurAuxiliaire de vie - 
Aide soignant.e

Temps plein, partiel, CDD et CDI 
// Lardy et Evry (91)

Temps partiel, plein, CDI, CDD // 
Montpellier (34) Temps plein, partiel - CDI, CDD // 

Aix-en-provence (13)

Temps plein, partiel - CDD, CDI // 
Marseille (13)

Temps plein - CDI // 35, 69, 91, 92, 94, 75, 78
Temps plein, partiel // Ile de France

Les missions : 
- Aide dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne : aide à la toilette, 
habillage, aide à la préparation des 
repas.
- En semaine, et week-end jours 
et nuits

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.
- 7 jours/7, de 14h à 18h.
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. 
- Semaine et week-end, jours et 
nuits. 
 
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. 

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) 

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 (AET)

URGENT

Alexia



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

Magasinier polyvalent (H/F)
Temps partiel, CDI // Montpellier (34)

Postulez ici :

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

HELLO MEDICAL

Description du poste : 
Amabilis, société d'aide à domicile, leader sur le maintien à domicile de 
qualité, fondée par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap 
depuis 1999, recherche son(sa) futur(e) Magasinier polyvalent pour sa 
marque HELLO MEDICAL.

Notre marque HELLO MEDICAL délivre tout le matériel nécessaire 
(gants, seringues, aiguilles, gel Hydroalcoolique....) à l'activité des 
professions libérales tel que :
- Infirmier.es
- Kinésithérapeutes
- Médecins
(Liste non exhaustive)

Les missions : 
- Vous aurez en charge la réception des colis, la gestion des stocks et la 
livraison des produits sur la région parisienne. 
- (Permis B oblgatoire)
- Poste ouvert et adapté aux personnes RQTH.

Qualités requises :
- Sens du relationnel
- Organisation
- Ponctualité

Profil recherché : 
- Permis B indispensable
- Maître des outils informatiques et des logiciels de bureautique.
Aucune expérience métier n'est exigée, uniquement de la 
MOTIVATION pour développer notre marque !

Salaire : 
- 10,15€/ heure brut. 

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


