
 

 

Et si c’était vous ? 
 

En rejoignant la Mutualité Française Saône-et-Loire, vous rejoignez une équipe passionnée et 
engagée socialement, dans un projet en plein essor. Dans le cadre des remplacements durant la 
période de congés d’été, nous recherchons des Auxiliaires de vie. 
 

Prérequis : 
- Diplôme d’auxiliaire de vie sociale ou expérience similaire exigée 
- Titulaire du permis B 
 

Missions : 
- Apporter une aide aux personnes en situation de Handicap dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne 
- Accompagner le patient dans les activités ordinaires de la vie quotidienne 
- Permettre à la personne de garder un lien social et relationnel dans la vie de tous les jours 
 

La Mutualité Française Saône-et-Loire c’est :  
 

- Une diversité des interventions, tout en gardant une continuité dans la prise en charge de l’usager  
- Une flexibilité des horaires, ce qui permet d’allier vie privée et vie professionnelle 
- Bénéficier du remboursement des frais kilométriques 
- Avoir le soutien de son responsable et avoir la possibilité d’échanger avec son équipe 
 

Spécificités du poste : 
Travail par roulement sur les secteurs de Chalon-sur-Saône, Tournus, Mâcon, Paray-le-Monial, 
Digoin, Bourbon-Lancy. 
 

Temps partiel (130 h mensuelles) 
CDD de 2 à 3 mois, de fin juin à mi-septembre 
 
Intéressé(e) ? Adressez votre candidature à : recrutement@mutualite-71.fr 
 

La Mutualité Française Saône-et-Loire diversifie progressivement ses activités, nous gérons et développons des 
activités et services autour de 5 secteurs d’activités : Biens Médicaux, Santé, Maintien à domicile, Handicap, Insertion 
professionnelle. 
Notre mission : permettre à tous, quels que soient les parcours et les revenus, d’avoir accès à des services des soins et 
des accompagnements de qualité, nous participons ainsi au maintien du plus grand nombre en bonne santé quelques 
soit le niveau de fragilité. 
 

AUXILIAIRE DE VIE H/F 

TEMPS PARTIEL 

Postulez sur notre site internet https://mutualite-71.fr  
ou par mail à recrutement@mutualite-71.fr 
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