Les différentes
étapes
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Rien de plus simple :
Envoyez nous votre CV accompagné d'une lettre de
motivation à l'adresse campus@alys.fr

Nous prendrons ensuite contact
avec vous
Afin d'échanger ensemble sur vos attentes, et répondre à
vos questions

Vous signerez ensuite votre
contrat
Nous vous proposerons un contrat à durée indéterminée de

Pour nous envoyer
votre CV ou avoir plus
d'informations,
contacez :
Marie-Ange LOPEZ
Chargée de recrutement

28 heures hebdomadaires.
campus@alys.fr
07.56.00.57.28

Et vous intégrerez notre équipe !
Votre formation pourra alors débuter et un tuteur référent
vous sera présenté pour vous accompagner tout au long de
votre formation

Association ALYS
6, rue Pablo Picasso

ALYS CAMPUS

57365 ENNERY

Et la suite ? ... Nous l'écrirons
ensemble !

03.87.34.43.43 - contact@alys.fr
www.alys.fr

Retrouvez nous aussi sur les réseaux sociaux !

P r ê t s

p o u r

l e

d o m i c i l e

Alys Campus est
fait pour vous : Au programme
Prise en charge au quotidien : Cuisine
et alimentation, entretien du domicile
et du linge, ...

Alys Campus,
c'est quoi?
C’est

une

formation

qui

La garantie d'un contrat en
CDI dès l'entrée en formation

alterne

la

découverte d’un métier et un cursus de
formation

pratique…mais

l’opportunité

de

signer

surtout,

un

Un tutorat avec un salarié de
l'association

contrat

de

Un emploi dans un secteur
d'activité en pleine expansion

dispositif.

Cette formation d'une durée de 8 mois
à

diplôme,

ou

TOUS,

sans

obligation

d'expérience,

votre

de

seule

motivation suffit à intégrer le dispositif !

Vous serez formés à l'accompagnement
à

domicile

aurez

la

intervenir

par

nos

possibilité
auprès

professionnels
de

choisir

d'enfants

ou

et

entre
de

personnes fragiles (personnes âgées et
ou en situation de handicap)

prévention des risques, manutention, ...

Compétences transversales : gestion
du stress, organisation des plannings,
télégestion, ...

c’est

travail en CDI dès votre entrée dans le

s'adresse

Sécurité : PSC1, sécurité routière,

Une formation à proximité de
chez vous ( à Ennery et
Verdun)
Une rencontre rapide avec le
terrain pour vous permettre
d'approfondir vos
connaissances en les mettant
en pratique

Que ce soit auprès des
enfants ou des personnes
âgées et/ou en situation de
handicap, le campus Alys
vous prépare à
l'intervention à domciile

