
   

OFFRE EMPLOI : ASSISTANT(E) DE VIE 
Axeo Services Grenoble 

 
          
 

 
 
 

 

 

Description :  

AXEO Services, est une agence spécialiste des services à la personne qui propose la plus large gamme de 

prestations offrant simplicité, efficacité et qualité : ménage, garde d'enfants, aide à domicile, assistance dans la 

vie quotidienne des personnes âgées. Nous intervenons auprès des personnes âgées, actives, en situation 

d'handicap sur Grenoble et l'agglomération. L'agence de Grenoble, recherche actuellement des professionnels 

rigoureux et motivés pour les métiers d'assistants(es) de vie. L'assistant(e) de vie accomplit un travail matériel, 

moral et social pour le maintien à domicile des personnes âgées. Ce poste consiste à aider les personnes âgées 

ou handicapées à effectuer les gestes de la vie quotidienne, et contribue également à maintenir un contact 

intellectuel et affectif de la personne avec le monde extérieur.  

 

Ce poste a pour missions :  

- Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes,  

- Entretenir l’habitat et l’environnement de la personne (ménage, vaisselle, rangement…),  

- Alimentation : courses, préparation de repas,  

- Effectuer des tâches administratives simples  

- Accompagner la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une personne en perte d’autonomie  

- Concevoir des repas spécifiques  

- Accompagner la personne dans la prise de son repas  

- Accompagner une personne dans ses sorties en toute sécurité  

 



Compétences :  

- Capacité à comprendre les besoins des personnes dépendantes - Respect de l'individu, et de son mode de vie - 

Respect des consignes  

 

Savoirs-être :  

- Communicatif(ive) - Patient(e) - Professionnel(elle) - Sens du relationnel et de l'écoute  

 

Pré-requis :  

- Etre diplômé(e) d'une certification de niveau V : le DEAVS (Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale), le 

CAFAD (Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Aide à Domicile), BEP carrières sanitaires et sociales, Titre 

Professionnel Assistant(e) de Vie aux Familles, DEAES (Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social) 

OU - Avoir une expérience de 3 ans minimum - Le permis B et la voiture sont des plus. 

 

Les postes proposés sont des CDI à temps partiels annualisés (lissage de la rémunération sur l'année). Un 

nombre d'heures est définit à l'embauche selon vos disponibilités, les dossiers en cours, etc. Cette base contrat 

peut ensuite évoluer à la hausse. Ces postes nécessitent d’être disponible, le matin, midi, soir et un week-end sur 

deux. 

 

Nous proposons pour ces postes : 

- un salaire horaire brut de 10.21 euros 

- une participation aux frais de transports (jusqu'à 50%) 

- des primes (cooptation, parrainage, ancienneté, etc.) 

- majoration le dimanche et jours fériés 

- une mutuelle d'entreprise 

- des chèques cadeaux noël et vacances 

- un restaurant inter-entreprise 

- 1% logement 

- remboursement des frais kilométriques 0.22 centimes du km (pour les personnes véhiculées) 


