
Merci de bien vouloir envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : communay@reseau-alois.com 

 

Offre d’emploi Auxiliaire de Vie Sociale (AVS) 

Nous sommes actuellement à la recherche d’auxiliaire de vie sur la Communauté de Communes de 

l’Est Lyonnais (Genas, Saint-Pierre-de-Chandieu, Toussieu, …) et/ou sur la Communauté de Communes 

du Pays de l’Ozon (Communay, Marennes, Chaponnay, Simandres, …).  

Vous devez également être véhiculé(e) pour vous rendre au domicile des personnes. 

Nous vous proposons d’intégrer nos équipes à travers les aptitudes suivantes : 

- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne  

- Intervenir auprès de personnes âgées  

- Procurer à la personne des éléments de confort (rehaussage/réglage du fauteuil, du lit, ...), de 

réconfort et vérifier les éléments de sécurité, d'assistance médicale, ...  

- Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention  

- Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités 

administratives, ...  

- Règles d'hygiène et de propreté  

- Stimuler la participation des personnes  

- Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états 

dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...)  

- Techniques d'écoute et de la relation à la personne  

- Accompagner des familles fragilisées  

- Accompagner une personne lors d'un déplacement  

- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun  

- Conseiller la personne dans ses activités de la vie quotidienne  

- Entretenir les espaces de vie et le linge de la personne  

- Gestion administrative  

- Intervenir auprès de personnes en situation de handicap  

- Intervenir auprès de personnes malades  

- Manipulation d'équipement (lit médicalisé, lève malade, ...)  

- Règles de sécurité domestique  

- Renseigner les documents de suivi d'une personne  

- Techniques d'écoute active  

Savoir-être professionnels : 

- Capacité d’adaptation 

- Sens de la communication 

- Autonomie 

Formations :  

- CAP, BEP et équivalents Auxiliaire vie sociale / Aide médico-psychologique 

Type d’emploi : 

- CDI 
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