
Suite à sa création en juin 2019, le GEIQ SAP77 (Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et 
la Qualification Services à la Personne) a pour objectif de former de futurs candidats au titre 
professionnel « Assistant(e) de Vie aux Familles », et de les mener à l'emploi. 
Regroupant d'ores et déjà une dizaine d'entreprises du Nord 77, le GEIQ SAP 77 offre une 
alternative innovante et ambitieuse pour le recrutement dans le secteur du Service à la 
Personne. 
 

Assistant de Vie (H/F) du Junior au Sénior - en alternance 

 

Le GEIQ SAP 77 organise un parcours d'insertion par l'activité économique adapté aux 
besoins des salariés et des entreprises adhérentes en favorisant l'alternance. 

Chaque parcours d'accompagnement vise une qualification d'Assistant de vie aux familles et permet 
au salarié d'acquérir des savoir-faire dans le secteur des services à la personne dans un cadre sécurisant 
et motivant. 

• Nature du contrat : 
Contrat de professionnalisation de 10 mois à temps plein en vue de l'obtention du titre 
professionnel ADVF (Assistant(e) de Vie aux Familles) en alternance. 

• Rémunération : 
Entre 80% et 100% du SMIC en fonction de l'âge et de l'expérience. 

• Descriptif du poste :  
=> 3 jours/semaine à domicile : 
- Entretenir le logement et le linge du quotidien 
- Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien 
- Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile 
- Prévoir des déplacements d'un domicile à l'autre. 
- Les tâches peuvent être réalisées seul(e) ou en tutorat avec un salarié. 
=> 2 jours/semaine en centre de formation 
 

• Lieu d'intervention :  
Chelles et 20 kms aux alentours 
 

• Prérequis : 
-Véhicule indispensable 
-Une première expérience dans l'aide à domicile serait appréciée. 
-Polyvalent(e), et rigoureux(se) dans votre travail vous savez faire face à des changements de situations 
en prenant des initiatives. 
-Soucieux(se) de répondre aux besoins des bénéficiaires et ayant le sens de l'humain, vous êtes par 
ailleurs, reconnu(e)s pour vos qualités d'écoute, de discrétion et de diplomatie. 
 

A l'issue du parcours de professionnalisation de 10 mois, possibilité d'embauche par l'entreprise 
d'accueil ou celles adhérentes au GEIQ SAP 77. 

  

Candidature à envoyer par mail à : g7sap77@gmail.com 
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