
Pays : France  

Profil requis :
�Avoir un diplôme d’infirmier (obligatoire)

�Justifier de 2 ans d’expérience   

significative dans le domaine 

�Français courant  (obligatoire)

�Avoir moins de 35 ans 

�Sexe masculin  ou féminin

Conditions :
�
Contrat : CDD  12 mois  renouvelable

�Salaire : 1 400 euros

        Les détails de cette offre  sont  
consultables sur
     www.skills.ma

Si vous possédez les qualifications requises pour le 

poste, merci de déposer votre CV en FRANÇAIS  avec 

PHOTO + Lettre de motivation avec photo à l’agence 

ANAPEC locale la plus proche de votre lieu de 

résidence 

Délai de dépôt des candidatures : 18/05/2016

Cette opération de recrutement est gratuite

Entreprise 
Recrute
 20 Auxiliaires de vie (H/F)

 



 

Entreprise   
 

RECRUTE 
 

Pour des maisons de retraites et des cliniques privés 
 

Basées en France  

 

20 Auxiliaire de vie (H/F) 
 
LIEU DU TRAVAIL : France  
 

MISSIONS : 

 Dispenser les soins d'hygiène et de confort et les Soins préventifs 

 Assurer la surveillance (prise de température, identification des changements des 

comportements du patient...) ; 

 Aider à  la toilette et à prendre les 3 repas du jour   

 Entretenir l'environnement immédiat de la personne... 

 Assumer les réponses aux sonnettes, et accueillir les entrants du jour. 

 Contribuer de façon globale à la satisfaction de la clientèle de par la qualité de son travail et 

l’exemplarité de son comportement 

 Installer les patients au coucher  

PROFIL RECHERCHE: 

 Avoir un diplôme d’infirmier  
 Justifier de 2 ans d’expérience significative dans le domaine 
 Maitriser  la langue française 
 Avoir moins de 35 ans  
 Sexe masculin ou féminin  

 

CONDITIONS PROPOSEES: 

 
 Contrat : CDD  12 mois  renouvelable 
 Salaire mensuel : 1 400 euros 
 Un billet d’avion Aller – retour sera pris en charge par l’employeur. 

 
Si vous possédez les qualifications requises pour le poste  

Merci de déposer votre CV en français avec photo+ lettre  de motivation avec photo  à 

l’agence  ANAPEC la plus proche de votre lieu de résidence 
 

Délai de dépôt des candidatures : 18/05/2016 

 

 


