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AUXILIAIRE DE VIE EN ALTERNANCE H/F
VITALLIANCE

Référence de l'offre : MDE-210302-369

DESCRIPTION DU POSTE :
VITALLIANCE voiron recrute des auxiliaires de vie en alternance dans le cadre du lancement de son
programme d'apprentissage avec un CDI à la clé ! .

Envie d'intégrer un métier tourné vers l'humain et qui a du sens ? Rejoignez l'équipe de VITALLIANCE.

Vous préparerez un Titre Professionnel d'Assistant(e) de vie aux familles (ADVF/niveau 3) en
apprentissage pendant 13 mois puis vous serez en CDI dans l'entreprise.

La formation compte 500h en tout, réparties ainsi par semaine:

- 2h de cours théoriques en distanciel ou dans une agence Vitalliance

- 4h de cours pratique en agence

- 4h de mise en situation professionnelle chez un particuliers encadrées par un collaborateur
expérimenté

- 25h en autonomie sur vos missions de travail.
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Permis B + véhicule vivement souhaités mais si les candidats sont prêts à utiliser les transports en
commun pour se rendre à Moirans, Voreppe, Tullins, Rives, cela peut aussi s\'envisager.

Contactez nous au 04 56 47 00 33 ou par mail à voiron@vitalliance afin d'échanger et de faire
connaissance !

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Contrat d'apprentissage
Durée :
Temps de travail : Temps plein (35)
Salaire : selon profil
Lieu de travail : PAYS VOIRONNAIS

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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