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AUXILIAIRE DE VIE 
SOCIALE (H/F) 

 

CDD - REFUGE 
 

16/09/2021 

 
L’Association les œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 200 salariés et 400 

bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité au sein de 

plusieurs établissements situés en majorité dans le 13ème, un dans le 15ème et un dans le 5ème arrondissement de 

Paris. Vous désirez intégrer une structure avec une forte culture d’entreprise et à taille humaine ? Alors tenter votre 

chance en postulant sur notre poste à temps complet d’Auxiliaire de Vie Sociale en CDD d’accroissement de 3 

mois et à pourvoir au plus vite pour notre infirmerie qui se trouve au REFUGE. 

 

Vos missions s’articuleront autour des points principaux suivants : 

 
- Assurer auprès des hébergés et sous la responsabilité de l’infirmière, des soins d’hygiène et de confort, 

- Aider à la prise de douche pour les hébergés les plus en difficultés, 

- Alerter sur le caractère urgent d’une situation de soins l’infirmière et l’équipe bénévole des professionnels 

en santé, 

- Veiller à l’entretien du matériel de soins, 

- Transmettre ses observations par écrit et par oral pour la continuité des soins, 

- Participer aux réunions de service et aux comptes rendus d’activité. 

 

Horaire et jour de travail : Du lundi au vendredi de 11h00 à 18h00 
 
Package salarial :  

Salaire de base brut : Selon reprise d’ancienneté (CCN CHRS)  

Congé payé annuel + 9 Repos compensateur dans l’année 
Titres restaurants pris en charge à 60% par l’employeur 

Mutuelle prise en charge à 80 % par l’employeur 
Transport pris en charge à 50% 
 
Profil :  

Diplôme professionnel d’Auxiliaire de vie sociale 

Expérience auprès d’un public en grande précarité serait un plus,  

Vous avez idéalement une bonne connaissance des dispositifs liés à l’insertion sociale et professionnelle. 
Vous êtes organisé et pragmatique  
Sens du service rendu aux usagers 

Bon relationnel et sens du contact 

 

Le poste est à pourvoir dès que possible alors n’hésitez pas à nous adresser votre candidature au plus vite à 

l’adresse suivante : recrutement@miedepain.asso.fr 
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