
RECHERCHE AUXILIAIRES DE VIE

Si tu as trouvé ce flyer dans ta boîte,mail c’est que nous avons une mission à te proposer  à

moins de 15 minutes à pied de ton domicile.

En effet, nous recherchons des auxiliaires de vie pour des interventions à proximité de ton

quartier !!

Auxiliaire de vie ? Mais quel est son rôle ?

Nos auxiliaires de vies, accompagnent des personnes en perte d’autonomie, dans leurs tâches
quotidiennes : Aide au lever, aide à la toilette, aide à la préparation des repas, aide au coucher,

accompagnement lors de sorties, courses, rdv, balades et bien plus.

Tu te dis que tu n’as pas de formations, ni expériences ? Ce n’est pas grave parce que
Vitalliance possède son propre centre de formation alors tu peux soit être embauché(e) en

tant qu’alternant(e) et gagner de l’argent tout en recevant un diplôme à la fin de ton
alternance, parce que tu as encore l’âge et que tu es éligible, soit obtenir un poste en CDI.

Alors tu attends quoi pour te lancer dans un métier qui a du sens ? Ne réfléchis

plus, saute le pas.

Appelle-nous au :

0533950019

Ou envoi-nous ton cv à :

agen@vitalliance.fr

Tu n’as plus aucunes raisons de ne pas postuler

Partage l’énergie qui est en toi et rejoins la team

On attend plus que toi.

Trois choses à retenir→ Un travail à moins de 15 minutes à pied de chez toi

→ Une formation, un diplôme ou un CDI → Un métier qui a du sens

RECHERCHE AUXILIAIRES DE VIE

Si tu as trouvé ce flyer dans ta boîte mail, c’est que nous avons une mission à te proposer  à

moins de 10 minutes à pied de ton domicile.

En effet, nous recherchons des auxiliaires de vie pour des interventions à proximité de ton

quartier !!

Auxiliaire de vie ? Mais quel est son rôle ?

Nos auxiliaires de vies, accompagnent des personnes en perte d’autonomie, dans leurs tâches
quotidiennes : Aide au lever, aide à la toilette, aide à la préparation des repas, aide au coucher,

accompagnement lors de sorties, courses, rdv, balades et bien plus.

Tu te dis que tu n’as pas de formations, ni expériences ? Ce n’est pas grave parce que
Vitalliance possède son propre centre de formation alors tu peux soit être embauché(e) en

tant qu’alternant(e) et gagner de l’argent tout en recevant un diplôme à la fin de ton
alternance, parce que tu as encore l’âge et que tu es éligible, soit obtenir un poste en CDI.

Alors tu attends quoi pour te lancer dans un métier qui a du sens ? Ne réfléchis plus

et saute le pas.

Appelle-nous au :

0533950019

Ou envoi-nous ton cv à :

agen@vitalliance.fr

Tu n’as plus aucunes raisons de ne pas postuler

Partage l’énergie qui est en toi et rejoins la team

On attend plus que toi.

Trois choses à retenir→ Un travail à moins de 15 minutes à pied de chez toi

→ Une formation, un diplôme ou un CDI → Un métier qui a du sens


