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Auxiliaire de vie H/F – JOB ETUDIANT 

Accompagnez les personnes âgées dans une enseigne qui prend soin de vous ! 

Vous êtes étudiant(e) et vous êtes à la recherche d’un job  pour vous faire une expérience avec les personnes 
âgées ? N’attendez-plus, Rejoignez Senior Compagnie LIMOGES et engagez-vous dans l’aide à domicile ! 

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages : 

• Une équipe encadrante et bienveillante est à l’écoute de vos besoins - Senior Compagnie est élue 

Best Place to Work. 
 

• Une équipe encadrante et bienveillante est à l’écoute de vos besoins 
 
 

• Vos plannings sont étudiés ensemble en fonction de vos disponibilités  

• Parcours d’intégration via L’École Zephyr, notre centre de formation interne 

• Formations en interne  

• Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques  

• Dimanche majoré de 25 % 

• Activités d’équipe, journée de l’intervenante, fêtes de fin d’année, etc. 

• Téléphone portable professionnel 

• Espace détente à disposition pendant les pauses 

• Réunion d’équipe + bilan mensuel avec le personnel administratif 

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et 
initiative), votre mission est d’assister les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du 
domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la toilette, aide au lever/coucher, activités de 

loisirs, etc. 

Les conditions du poste :  

• Auxiliaire(s) de vie / Assistant(es) de vie H/F 

• CDI à temps partiel (en fonction de votre choix) 

• Rémunération selon le profil :  entre 11,27 et 11,67Є/brut de l’heure  
• Zones d’intervention :  Limoges et ses alentours (Panazol, Feytiat, Isle,…) 

 

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, envoyer votre candidature à :  
limoges@senior-compagnie.fr  ou rendez-nous visite à l’Agence (5 Boulevard Gambetta, 87 000 
LIMOGES / 05 55 14 89 93) 
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