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Assistant de Vie aux Familles (ADVF) 

 

Nous recherchons des candidats sur le secteur de : Miribel, Montluel, Jassans/Trévoux, Thoissey, 

Belleville, Beaujeu, Villefranche 

Contrat de professionnalisation Temps plein 

Emploi/Formation de 12 mois en vue d’obtenir le titre professionnel d’ ADVF : 

- Alternance : Emploi (3 jours par semaine sur le terrain, dans une association) et Formation (2 

jours par semaine dans un centre de formation habilité) 

- Qualifiant : valider un diplôme reconnu par le ministère chargé de l’emploi, et les structures 

d’aide à domicile 

- Financé par le Geiq AMS 

- Rémunéré par le Geiq AMS : SMIC ou pourcentage du SMIC en fonction de l’âge et de la 

qualification  

La formation se déroulera de Avril 2017 à Avril 2018, à Belleville. 

Description du poste : 

L’assistant de vie aux familles exerce son activité au domicile d’un public fragilisé. Il/elle a pour 

missions : 

- L’ Entretien du cadre de vie des bénéficiaires 

- L’ Accompagnement de la personne dans les actes essentiels du quotidien (aide aux levers, 

aide à la toilette, aide à la préparation et prise de repas,…) 

- De Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile 

- L’ Accompagnement de la personne en situation de handicap vivant à domicile 

Cf fiche de poste 

Prérequis du Geiq AMS : 

- Être âgé de 18 ans ou plus 

- Avoir un véritable projet professionnel pour le secteur de l’aide à la personne 

- Mobilité : Permis B et voiture exigée hors agglomération lyonnaise 

- Motivation pour la formation et pour un emploi à domicile auprès de publics fragiles 

- Capacité à suivre une formation ; savoir lire, écrire et compter 

- Disponibilité et organisation personnelle : amplitude horaire de 7h à 21h ; travail le weekend 

et les jours fériés 

- Qualités et savoirs être : aptitude à la relation d’aide, adaptabilité, autonomie, travail en 

équipe, ponctualité, bonne résistance physique et psychologique,… 

 

 

 

 

 

Une information collective est organisée le Jeudi 9 Mars, de 14h à 16h 

Au Pôle Emploi de Belleville, 16 rue Bois Barron, 69220 Belleville 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter le GEIQ AMS ou de nous faire parvenir un CV à l’adresse : 

coordination@geiq-ams.fr 


