
Crée en 2012, le GEIQ Aide à Domicile CVL 

est un groupement d’employeurs qui a pour 

vocation l’insertion et la qualification. Il est 

piloté par ses adhérents composés 

d’associations d’aide à domicile.  

Le groupement d’employeurs a trois 

missions principales :  

QUI SOMMES NOUS ? POUR NOUS JOINDRE 

 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation 

au :  

Groupement d’employeurs  

Aide à Domicile CVL 

19 rue Antigna 45000 ORLEANS 

Tél : 02.38.62.94.94  

conseil.gead45@gmail.com 

 

OBTENEZ UNE QUALIFICATION REMUNEREE ET TROUVEZ 

UN EMPLOI COMME  

ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES  

 

Le Groupement d’employeurs Aide à Domicile  

en région Centre-Val de Loire  

 

 

QUALIFIER ACCOMPAGNER 

RECRUTER 

 

 GROUPEMENT D’EMPLOYEURS  

 POUR L’INSERTION ET LA QUALIFICATION  

AIDE À DOMICILE 



Le contrat de professionnalisation est un 

contrat de travail avec une formation 

pratique. Vous travaillerez 3 jours par 

semaine dans une association d’aide à 

domicile. Vous préparerez le diplôme 

d’assistant de vie aux familles 2 jours par 

semaine dans un centre de formation.  

 

 

SE FORMER TOUT EN TRAVAILLANT 

L’aide à domicile est un professionnel 

intervenant auprès des familles, des 

personnes âgées, malades ou handicapées  

à leur domicile. 

 

Le rôle d’une aide à domicile est : 

➢ Accompagner les personnes dans les 

actes essentiels de leur vie 

quotidienne 
 

➢ Assister les personnes dans leurs 

tâches domestiques. 
 

➢ Accompagner les personnes en 

rendez-vous extérieur, en promenade 

et aux courses. 

QUI EST CONCERNÉ ? 

Durée du contrat :  

13 mois à temps plein 

AIDE À DOMICILE, UN MÉTIER  

AU SERVICE DES  AUTRES 

Rémunération :   

100% du SMIC 

Le secteur de l’aide à domicile vous 

intéresse ? 

Les employeurs de l’aide à 

domicile de la Région Centre-Val-

de-Loire recrutent plus de 2000 

personnes par an 

Quel que soit votre profil ou votre 

parcours professionnel vous êtes 

le ou la bienvenu(e) 

 

Le permis de conduire et le  

véhicule personnel sont fortement 

recommandés 

 

Rejoignez nous ! 


