
 
 

 

AUXILIAIRE DE VIE H/F 
 

Fort de ces 15 ans d’expérience, le Groupe MEZI LINE propose une large gamme de 

prestations de services. D’une part, MEZI LINE Health, qui accompagne les personnes 

dépendantes dans leur quotidien et sur leur poste de travail. D’une autre part, MEZI LINE 

Mobility, qui intervient dans le transport de personnes, de marchandises légers et lourds et 

dans la location de véhicule.  

AADSP SOVO est une filiale de MEZI LINE Health spécialisée dans l’aide à la personne. Nous 

intervenons auprès d’un public fragile pour répondre aux besoins multiples des personnes 

âgées, en situation de handicap ou malades pour leur maintien à domicile. 

Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche pour les secteurs de 
l’agglomération de CERGY PONTOISE des auxiliaires de vie H/F. 

Dans le cadre de vos missions, vous travaillerez en soutien et en accompagnement au 
domicile de la personne en situation de perte d’autonomie partielle ou totale, avec pour 
objectif de l’aider dans les gestes de la vie quotidienne, faciliter son maintien à domicile, 
stimuler son autonomie, rendre son quotidien plus facile selon ses besoins. 

Compétences du poste 

• Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 
• Réaliser des soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention 
• Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités 

administratives, … 
• Suivre l’état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, 

états dépressifs… et informer les interlocuteurs concernés (Responsables de secteur) 

Qualités professionnelles 

• Bienveillance et bientraitance 
• Capacité d’adaptation 
• Autonomie 
• Ecoute 
• Patience 
• Ponctualité 

 

Vous êtes idéalement diplômé(e) DEAVS ou bien ADVF 

Permis B et véhicule souhaité mais pas impératif 

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI 

Salaire : 10,85€ à 11,70€ par heure 

Avantage : Mutuelle, Participation aux frais de transports, formations internes, prime 
véhicule, indemnisation des kilomètres 

https://ocirp.fr/actualites/les-chiffres-cles-du-handicap-en-france

