
Offre d’Emploi Aide à domicile 

 

 

Contacts : admr.latourdesalvagny@fede69.admr.org ou au 04-78-48-40-19  

 

ADMR LA TOUR DE SALVAGNY   7 Rue de l’Eglise   69890 – LA TOUR DE SALVAGNY 

 

 

 

 

 

 

 

Poste Aide à domicile 

Lieu de travail La Tour de Salvagny et Charbonnières-Les-Bains 

Type de contrat et durée CDI à temps plein ou à temps partiel 

Durée de travail hebdomadaire 35h 

Description du poste 

Une large part de votre travail consiste à 

l’entretien du cadre de vie des personnes 

(ménage). Vous intervenez par ailleurs auprès 

des personnes pour les aider dans les actes de 

la vie quotidienne (préparation des repas, 

transport accompagné…).  

Salaire 

Salaire brut selon le smic horaire de 9.88€  

+ 

Indemnités kilométriques de 0.35€ / km selon la 

Convention Collective de la Branche de l’aide à 

Domicile 

Remarques 

- Véhicule exigé 

- Sens de l’organisation et du relationnel, 

capacité d’adaptation, discrétion 

mailto:admr.latourdesalvagny@fede69.admr.org


Offre d’Emploi Auxiliaire de Vie Sociale  

 

 

Contacts : admr.latourdesalvagny@fede69.admr.org ou au 04-78-48-40-19  

 

ADMR LA TOUR DE SALVAGNY   7 Rue de l’Eglise   69890 – LA TOUR DE SALVAGNY 

Poste Auxiliaire de vie sociale  

Lieu de travail La Tour de Salvagny et Charbonnières-Les-Bains 

Type de contrat et durée CDI à temps plein ou à temps partiel 

Durée de travail hebdomadaire 35h 

Description du poste 

Intervenir au domicile de personnes âgées, 

handicapées et de familles, pour leur assurer une 

aide dans les tâches de la vie quotidienne : aide 

au lever, aide à la toilette, aide à l'habillage, aide 

aux repas, aide à la mobilité, compagnie, et une 

aide dans l'entretien du logement, l'entretien du 

linge, aide aux courses, préparation des repas ... 

Salaire 

Salaire brut mensuel de 1365€ selon le diplôme 

+ 

Indemnités kilométriques de 0.35€ / km selon la 

Convention Collective de la Branche de l’aide à 

Domicile 

Remarques 

- Formation : Diplôme d’Etat Auxiliaire de Vie 

Sociale (DEAVS) ou DE AES (accompagnant 

éducatif et social)  ou Titre Professionnel 

d’Assistant de Vie (AdVF) souhaités 

- Expérience professionnelle minimale de 6 mois 

- Véhicule exigé 

mailto:admr.latourdesalvagny@fede69.admr.org

