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OFFRE : N° 121ZZQY 
(H/F)                         Employé à domicile auprès d’adultes 

 Vos missions : Accompagner la personne dans les gestes de la vie 

quotidienne -Réaliser pour la personne des courses, la préparation des 

repas, des formalités administratives, ... 

Lieu de travail :                          Abymes 

Type de contrat :                             CDD 
Formation :   
Langue :                             
Permis :                  B-Véhicule léger                                    
Expérience :                          1 an 
 
 

OFFRE : N° 122JSVS 
 (H/F)                               Agent à domicile 

 Vos missions : Vous serez chargé(e) d'accompagner et aider à domicile les 

personnes dans : - Les actes essentiels de la vie quotidienne - Les soins 
élémentaires, - Les activités de la vie sociale et relationnelle, Vous aurez à 
coordonner vos actions avec l'ensemble des professionnels (médecin, infirmier, 
sage-femme, etc.) Compte tenu de notre activité, vous pouvez être amené à 
intervenir sur l'ensemble du département de la Guadeloupe plus particulièrement 
sur la zone Nord Basse-Terre ou Riviera du levant (Sainte-Anne, Saint-François 
et Gosier). 

Lieu de travail :                 Saint Rose 

Type de contrat :                       CDD 

Formation : CAP, BEP et équivalents auxiliaire vie sociale 
Langue :                      
Permis :               B-Véhicule léger 
Expérience :               Débutant accepté 
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OFFRE : N° 122PPJN 

(H/F)                          Auxiliaire de vie sociale – AVS- 

 Vos missions : Vous détenez une certification dans le domaine des 

services à la personne. Interventions au domicile des particuliers sur la 
Zone Petit-Bourg - Goyave Votre mission est d'aider au maintien à domicile 
de personnes âgées et intervention chez des particuliers : Entretien du 
logement, repassage, accompagnement aux courses, élaboration de 
menus équilibrés. Maîtrise de la cuisine créole Planning : Du Lundi au 
Samedi de 07h00 à 12h00. Jour de repos à définir « En vertu de la loi n° 
2021 - 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l'offre d'emploi est 
soumis à l'obligation du Pass sanitaire » 

Lieu de travail :                    Petit Bourg 
Type de contrat :                                  CDI 

Formation :  Bac ou équivalent santé secteur sanitaire -
sanitaire sociale – CAP, BEP et équivalents 
aide famille  - ou équivalents   (DEAVS)      

Langue :                             
Permis :                  B-Véhicule léger 
Expérience :                 Débutant accepté 
   

OFFRE : N° 124BDJP 
(H/F)                        Employé service technique 

 Vos missions : Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, 

chauffage, sanitaires) - Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de 

portes, fenêtres, ...- Vérifier et entretenir l'installation sanitaire, de chauffage 

central et de production d'eau chaude -Appliquer des gammes de peintures, 

vernis, enduits ou laques -Préparer un support à enduire -Contrôler une 

installation électrique - Compétences en plomberie  

Lieu de travail                      Gosier 

Type de contrat :                       CDD 

Formation :                        
Langue :                                   
Permis :                     
Expérience :                  Débutant accepté 
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