
DOMICILE PARTAGÉ  
POUR PERSONNES 
ÂGÉES DÉPENDANTES 
(GIR 2-3-4) OU ISOLÉES
Dans un logement à taille humaine, 
apaisant, sécurisant et intergénérationnel, 
des personnes ne pouvant (ou ne voulant) 
plus demeurer seules bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé, avec 
présence 24/24.

AIDE AU LEVER
ET AU COUCHER,
TOILETTES, MÉNAGE,
LINGE, ANIMATION,
REPAS FAITS MAISON...

0 801 07 08 09

AMBIANCE CONVIVIALE
& COÛT MODÉRÉ

www.agesetvie.com
é,

DÉCOUVREZ LA MAISON  
AGES&VIE DE BETHONCOURT ! 

Vous êtes intéressé(e) pour en savoir plus sur notre dispositif ?
Contactez-nous dès à présent pour visiter (dans le respect des gestes barrières)  

notre colocation située 4 Avenue Lavoisier 25200 Bethoncourt.
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DOMICILE PARTAGÉ  
POUR PERSONNES 
ÂGÉES DÉPENDANTES 
(GIR 2-3-4) OU ISOLÉES

NOUS RECRUTONS !
Pour postuler, envoyez un CV  
et une lettre de motivation à :
recrutement@agesetvie.com

é,

DÉCOUVREZ
LES MAISONS AGES&VIE !

Vous souhaitez des renseignements à propos du métier d’auxiliaire de vie ?
Contactez notre service recrutement au : 03.81.25.08.23

Une équipe de 6 auxiliaires de vie se relaye au 
quotidien pour accompagner les personnes 
âgées. Les atouts du poste d’auxiliaire de 
vie chez Ages & Vie :

 Un seul lieu de travail.
 Des Contrats à Durée Indéterminée (CDI) à 
temps plein.

 Des plannings connus à l’avance.
 Deux jours de repos hebdomadaires.
 Des possibilités d’évolutions et de formations 
importantes, avec une bourse interne à l’emploi 
pour évoluer sur différents métiers.

 Un niveau de salaire brut mensuel plus élevé que la 
moyenne : 1720€ à la prise de poste (bonus moyen 
compris qui varie selon l’activité de la maison). 
Salaire revalorisé tous les 3 ans de plus de 4%.

 Prime de participation CSE avec des œuvres 
sociales (salariés et enfants).

 Complémentaire santé qui répond à vos besoins.
 Repas partagés avec les personnes âgées.
 Polyvalence riche pour un accompagnement 
individualisé.


