
L’agence PROMAID de Rouffiac

Vous interviendrez auprès de personnes dépendantes (en situation de handicap, 
âgées ...) pour les accompagner dans leur vie quotidienne : aide au lever et au 
coucher, à la toilette, transferts, préparation des repas, aide à la prise du repas, 
entretien du domicile, courses, accompagnement aux RDV.

Vous êtes accompagnés chez chaque nouveau bénéficiaire avec un travail en 
binôme si nécessaire, puis le travail se 
l'équipe encadrante.  

 

Le secteur s'étend sur L'Union, Saint Jean, Rouffiac
Toulouse.  

Salaire selon la convention collective + indemnités kilométriques + mutuelle 
d'entreprise 

 

Qualité : autonomie, ponctualité, discrétion 

 

 

Détails du poste :  

Poste à pourvoir dans l’immédiat

Planning flexible : journées en semaine, soirs, week

Volume horaire flexible 

Diplôme ou expérience exigés
 
 

 
CONTACT :  
contact.rouffiac@promaid.fr
05 61 82 78 91 
 
 

Promaid, prestataire de services à domicile, assurons une mission globale d'accompagnement des 
bénéficiaires dans leur vie quotidienne. Pour se faire, nous proposon
complémentaires : ménage, repassage, aide à la personne, garde d'enfants, jardinage. Nous 
intervenons sur le nord est et sud est toulousain, avec deux agences : Escalquens et Rouffiac
Tolosan.  

 

 

http://www.promaid.fr

ASSISTANT(E) DE VIE  

 

L’agence PROMAID de Rouffiac-Tolosan recherche un/une assistant

Vous interviendrez auprès de personnes dépendantes (en situation de handicap, 
âgées ...) pour les accompagner dans leur vie quotidienne : aide au lever et au 
coucher, à la toilette, transferts, préparation des repas, aide à la prise du repas, 
entretien du domicile, courses, accompagnement aux RDV. 

Vous êtes accompagnés chez chaque nouveau bénéficiaire avec un travail en 
binôme si nécessaire, puis le travail se déroule en autonomie avec un soutien de 

Le secteur s'étend sur L'Union, Saint Jean, Rouffiac-Tolosan, Castelmaurou, Balma, 

Salaire selon la convention collective + indemnités kilométriques + mutuelle 

Qualité : autonomie, ponctualité, discrétion  

Poste à pourvoir dans l’immédiat 

Planning flexible : journées en semaine, soirs, week-end ... 

Diplôme ou expérience exigés 

contact.rouffiac@promaid.fr 

Promaid, prestataire de services à domicile, assurons une mission globale d'accompagnement des 
bénéficiaires dans leur vie quotidienne. Pour se faire, nous proposons des prestations 
complémentaires : ménage, repassage, aide à la personne, garde d'enfants, jardinage. Nous 
intervenons sur le nord est et sud est toulousain, avec deux agences : Escalquens et Rouffiac

http://www.promaid.fr 
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Salaire selon la convention collective + indemnités kilométriques + mutuelle 
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