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Offre d’emploi en Alternance 

Contrat de professionnalisation  

ADVF Assistant(e) De Vie aux Familles 

 

Lieu : Tout le département. 

 

Qui sommes-nous ? 

 

Le GEIQ « Aide à domicile Centre Val de Loire » est un groupement d’employeurs de la branche Aide 

à domicile engagé et mobilisé pour répondre aux besoins du secteur tout en favorisant l’insertion et 

la qualification. 

 

Que vous proposons-nous ? 

 

Contrat en alternance de 13 mois durant lequel vous serez mis à disposition d'une association d'aide à 

domicile trois jours par semaine, et préparerez un titre professionnel d'Assistant De Vie aux Familles, 

deux jours par semaine dans un centre de formation. Aucun frais de formation à votre charge !  

Vous êtes rémunérés quand vous êtes en formation !  

L'assistant(e) de vie intervient auprès de personnes fragiles à leur domicile et les accompagne dans les 

gestes de la vie quotidienne. Vous aidez à l'entretien du logement et du linge, les courses et sorties, 

l'aide à la toilette, l'aide à la préparation et à la prise des repas.  

Débutants acceptés, vous devez être intéressé(e) par l'aide à domicile, vous aimez le contact et vous 

avez un bon relationnel. Permis B  

En vertu de la loi n° 2021 - 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à 

l'obligation du Pass sanitaire. 

Pour résumer nous rejoindre c’est :  

 

✓ Intégrer un dispositif bienveillant 

✓ Décrocher un emploi stable et de longue durée 

✓ Entrer en formation certifiante et obtenir une qualification 

✓ Percevoir une rémunération tout au long du parcours 

 

Comment postuler ? 

 

Envoyez votre CV à l’adresse suivante conseil.gead45@gmail.com 
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