
 

 

Tunstall, premier ange gardien de France, recherche ses nouveaux talents  

 

Ce que nous avons à offrir 

Une mission humaine, pleine de sens, pour permettre à nos bénéficiaires de vivre pleinement 
dans le lieu de leur choix.  

Dans le cadre de cette mission tu interviens au domicile des personnes âgées et/ou 
handicapées pour évaluer, conseiller et orienter la personne et/ou ses proches aidants afin 
de trouver des solutions internes ou externes qui répondent à sa situation. Tu assures 
l'installation des solutions de maintien à domicile et effectues le suivi de tes interventions. 

Tu organises toi-même tes interventions, ce qui te confère une autonomie dans ton 
organisation et ta gestion quotidienne.  

Pour exercer cette mission il est indispensable que tu sois titulaire d'un diplôme d'état de 
technicien de l'intervention sociale et familiale, que tu connaisses l'organisation du système 
sanitaire et social, et que tu aies développé un premier niveau de compétences en psychologie 
idéalement gériatrie.  

De notre côté, nous t'offrirons un parcours d'intégration complet au cours duquel nous 
dispenserons toutes les formations techniques, liées à nos solutions de maintien à domicile, 
ainsi que les formations de développement des compétences en psychogériatrie, dispensées 
par notre psychologue. 

Tu exerceras ta mission sur le département du Val de Marne (94), au domicile des personnes. 
Tu auras donc un véhicule de service ainsi que tout le matériel nécessaire pour la mener à bien 
(ordinateur ou tablette, téléphone portable etc.…).  

En sus de ta rémunération tu bénéficieras des nombreux avantages sociaux de l'entreprise 
(mutuelle d'entreprise, prévoyance complémentaire, titres restaurant, participation, etc..).  

Nous te proposons de te rencontrer en juillet/août pour un début de mission au 1er septembre 
2022.  



Cependant tu as peut-être besoin de nous connaître un peu plus avant de postuler... 

Partie intégrante du groupe Tunstall Healthcare, leader mondial de la Téléassistance et de la 
santé connectée, Vitaris est le premier prestataire de téléassistance en France avec près de 200 
000 bénéficiaires. Nous proposons aux collectivités locales, aux particuliers et aux résidences 
pour séniors des offres de téléassistance et de santé connectée adaptées à chaque besoin : 
Téléassistance classique ou avancée, avec ou sans mobile ; détections automatiques de chutes 
; packs domotique ; suivi de l’activité quotidienne ; assistance mobile ; détection de fugue… 

Les plateformes d’écoute et d’assistance, situées au Creusot en Bourgogne du Sud, offrent aux 
bénéficiaires une gamme étendue de service : soutien psychologique, lutte contre l’isolement, 
soutien aux aidants… Nos agences régionales assurent un service de proximité sur l’ensemble 
du territoire national. Vitaris est le seul Téléassisteur français avec la triple certification qualité 
: certifié ISO 9001 pour l’ensemble de ses activités de Téléassistance et de Télésanté ; labellisé 
AFRATA ; certifié NF Service – Téléassistance au domicile par l’AFNOR pour ses activités de 
Téléassistance 

Mais Tunstall-Vitaris c'est avant toute une aventure humaine ! 

Nous sommes portés par le sens et la noblesse de notre mission d'utilité sociale, répondant à 
un besoin sociétal. Par l'humanité également, l'intérêt porté à autrui. Par la passion de ce que 
nous faisons chaque jour. Par la différence, parce que notre entreprise se construit sur la 
richesse de ses profils et talents multiples. Par la technologie, parce que nous sommes 
pionniers et que cela nous permet de grandir, d'enrichir nos solutions actuelles et d'anticiper 
celles de demain. La cohésion d'équipe parce que nous sommes une famille de cœur et que 
nous tenons à ce que notre équipe reflète les qualités uniques des personnes que nous 
soutenons et accompagnons chaque jour.  

Chez Tunstall-Vitaris, tu trouveras un endroit où tu seras valorisé(e), reconnu(e) pour ce que tu 
es. Nous donnons à notre équipe les moyens de fournir le meilleur travail en créant un 
environnement où nous défendons l'inclusion et la diversité.  

Nous démontrons notre engagement envers la diversité et l'inclusion à chaque étape, depuis 
le processus de recrutement ouvert à tous, équitable et transparent, jusqu'aux nombreuses 
opportunités de développement de carrière que nous offrons. 

Notre équipe est unique. Personne d'autre ne lui ressemble, et c'est notre force.  

Alors voilà, si notre mission te passionne et que tu portes les mêmes valeurs que nous, viens 
nous rejoindre et faire partie de notre équipe !  

Tunstall.fr  

 

http://tunstall.fr/

