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Flash opportunité

Responsable de Maison H/F

Ages & Vie en chiffre

• 400 personnes sont hébergées et accompagnées

• 60 colocations (35 sites au total)

• 6 départements de Bourgogne Franche-Comté

(Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort,

Saône-et-Loire et Côte d’Or).

• 12M€ de CA en2019

Les avantages :

- bénéficier d’une réelle autonomie professionnelle,
- Planning annuel connus à l’avance
- un management disponible et à l’écoute
- pouvoir jouer pleinement son rôle d’aide à
domicile : en accompagnant sur le long terme un
petit nombre de personnes âgées, vous disposez du
temps nécessaire, de la confiance, de la durée,
- bénéficier d’un salaire attractif, de conditions de
travail valorisantes et responsabilisantes,
- profiter d’un cadre de vie agréable.

Domiciles partagés pour  personnes âgées 

dépendantes (GIR2-3-4).

La colocation est le cœur du dispositif Ages & Vie :

dans un cadre de vie à taille humaine, apaisant,

sécurisant et intergénérationnel, des personnes ne

pouvant (ou ne voulant) plus demeurer chez elles,

peuvent rester dans leur commune et bénéficier

d’un accompagnement 24h/24 et 365 jours par an.

Profil recherché :

Titulaires des diplômes d’ Accompagnant Educatif et
Social (AES), d’Auxiliaire de Vie Sociale (AVS),
d’Assistant(e) de Vie, d’Aide Soignant(e), Auxiliaire de
vie, Employé familiale, sont recherché(e)s en priorité.

Les professionnels non titulaires de l’un des diplômes
ci-dessus peuvent également postuler de part leur
expérience.

Développement national

A partir de 2020, Ages & Vie se développe au

niveau national, avec pour objectif la construction

de 300 nouvelles colocations, offrant plus de 2400

domiciles partagés et permettant la création de

1000 emplois directs.



Flash opportunité

Travailler chez Ages & Vie

Ages & Vie est une entreprise à forte croissance

attentive à l'évolution de ses collaborateurs, et

toujours fidèle à ses valeurs initiales : créativité,

autonomie, confiance, développement des

compétences. Rejoignez une équipe passionnée et

dynamique où vous aurez la possibilité de travailler sur

des projets ambitieux. Nous proposons de belles

opportunités aux collaborateurs qui souhaitent donner

du sens à leur carrière.

Descriptif du poste

Vous participez à la vie quotidienne de la Maison (80% à 85 % du temps) : vous aidez les personnes âgées du
lever au coucher, toilette, entretien, courses et préparation des repas… Vous assurez des astreintes de nuit par
roulement. Vous gérez le budget de la maison, et êtes garant de la bonne qualité des prestations, de la relation
avec les clients, leur famille et les intervenants.
Vous réalisez (15 à 20 % de votre temps) :
Les devis clients,
L’administratif des dossiers (saisie et suivi),
Le management des auxiliaires de vie,
L’organisation de la continuité de service (gestion des plannings)
Le recrutement des équipes
Le suivi des stagiaires
Le lien social avec l’environnement proche, les prescripteurs médicaux et la commune
Vous êtes accompagné dans vos missions par votre adjointe. Vous êtes le lien avec le siège et êtes force de
proposition.
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RESPONSABLE DE MAISON

Salaire brut de base : 1650€ + primes trimestrielles + mutuelle

Logement de fonction Type T4 (80m²) en avantage en nature


