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Résidence Mutualiste 

L’Arche 

 
 
La résidence Mutualiste L'ARCHE recrute 2 Auxiliaires de vie H/F en CDD 

Temps partiel à mi-temps pouvant être complété avec des heures complémentaires 

Missions et activités : 

• L’auxiliaire de vie assure l’ensemble des soins d’hygiène corporelle, de confort et de 
bien-être pour les résidents dont la dépendance nécessite une aide dans les gestes de la 
vie quotidienne. 

• Aide à la distribution et la prise des repas 
• Aide à maintenir ou restaurer l’autonomie des résidents dans les gestes de la vie 

quotidienne. 
• Participe à l’accueil des résidents et des familles 
• Participe à l’animation 
• Concourt à l’accompagnement des résidents en fin de vie 
• Participe à la gestion et à l’entretien courant du matériel 
• Participe à l’entretien et la désinfection de l’environnement proche de la personne 

ainsi que des espaces collectifs 
• Participe aux transmissions écrites et orales 
• Il reçoit et donne aux résidents et à leur famille des informations en rapport avec sa 

fonction. 
Conditions d’exercice 

• Travail 1 week-end/ 2 
• Travail dans les services ETAGES 
• Secret professionnel 
• Travail nécessitant la connaissance des gestes et postures du travail permettant 

d’éviter les accidents musculosquelettiques. 
• Travail d’équipe 

 
Rémunération : selon CCN 51 + Reprise d'ancienneté + Prime décentralisée+ Prime Ségur 

Ce poste est soumis aux dispositions prévues dans la loi relative à la gestion de la crise sanitaire 
promulguée le 06 août 2021 et au décret paru le 08 Août précisant certaines modalités. Le pass 
sanitaire est désormais imposé à compter de ce jour 

 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir votre CV à l’attention de la Direction , à l’adresse 
mail suivante : arche.secretariat@mutualiteisere.org 
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