
 

Nous recherchons pour la Résidence Autonomie de l’Institution Joséphine Guillon située à Miribel (01), un(e) 
Auxiliaire de Vie. L’Institution Joséphine GUILLON gère 3 établissements sur le territoire de la Côtière. 

Contrat : CDI tout public –débutant accepté 

Horaires : 35H – horaires normaux + WE + jours fériés et exceptionnellement horaires aménagés en fonction des 
nécessités de services 

Horaires en équipe : 

Les horaires représentent des journées de travail d’une amplitude de 7 heures sauf les w end avec une amplitude de 
10 heures travaillées. 

Les plages sont le matin (parfois dès 6h45), la journée, ou le soir (jusqu’à 20h45) 

1 WE / 2 travaillé. Horaires de travail répartis en plannings. 

Salaire : 1 539,42€ / mensuel sur 12 mois - Avec primes 

Statut collectif interne issu de la CCN 51 

Description du poste : 

Membre d’une équipe de 6 personnes, vous réaliserez : 

 L’accompagnement social des personnes hébergées à la résidence autonomie.  
 Rôle de référent auprès d’une partie des résidents 
 Des activités et animations diverses auprès des résidents. 
 Le service des repas dans les salles à manger.  
 Des tâches ménagères. 

Et veillerez à la sécurité des résidents. 

Compétences 

 Ergonomie 
 Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ... et 

informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...) 

Qualités professionnelles 

 Autonomie 
 Sens de l'organisation 
 Travail en équipe 
 Ponctualité 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail : residence.cedrecoteau@josephineguillon.fr  
Ou par courrier à l’adresse suivante : Résidence Autonomie Le Cèdre-Le Coteau - 80 avenue Joséphine Guillon - 01700 – MIRIBEL. 

Accessibilité : 

Voiture : Rocade Est sortie 4 (20 minutes depuis le secteur de la Part Dieu ou depuis Bellecour) 
Transports en commun 
- Bus ligne 171 : arrêt Miribel Centre depuis Lyon Guillotière, Cordeliers… 
- Bus Colibri : arrêt Miribel centre - ligne Rillieux Semailles/Rillieux Les Allagniers pour rejoindre le réseau TCL 
- SNCF : gare de Miribel (8 minutes de trajet depuis la Part Dieu) 

 

Auxiliaire de vie sociale en résidence 
autonomie (H/F) 

 


