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Nous recherchons des candidats sur le secteur de : Lyon, Brignais, Ste Foy les Lyon, Vénissieux, St Symphorien 

d’Ozon, Mornant 

Contrat de professionnalisation Temps plein 

Emploi/Formation de 13 mois en vue d’obtenir le diplôme d’état d’AES ; spécialité domicile 

- 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 l’Etat, 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  

Le contrat se déroulera de Octobre 2017 à Novembre 2018, et la formation à Lyon 9ème 

Description du poste : 

L’AES exerce son activité au domicile d’un public fragilisé. Il/elle a pour missions : 

- Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale 

- Accompagnement de la personne au quotidien et dans la proximité 

- Coopération avec l’ensemble des professionnels 

- Participation à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne 

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, et avoir de bonnes capacités 

rédactionnelles et d’analyse 

- 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,… 

 

 

Accompagnant Educatif et Social (AES) / spécialité domicile 

Une information collective est organisée le 21 juin 2017, de 9h30 à 12h30 

Dans les locaux du Geiq AMS, 33 avenue du Dr Georges Levy, Bât 55.3, 69200 Venissieux 

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

direction@geiq-ams.fr 


