
 
 
 
 
 
 
 

Devenez auxiliaire de vie pour cet été ou un 
poste pérenne pour le réseau Petits-fils  

Les auxiliaires de vie jouent un rôle essentiel avec d'importantes responsabilités auprès de nos 
aînés. Chez Petits-fils, nous en sommes pleinement conscients. C'est pour cela que nous 
recherchons les meilleurs profils, et si c’était vous ?  

Vous recherchez un poste pour l’été ou un poste pérenne d’auxiliaire de vie H/F capable de vous 
redonner le sourire ? Nos agences Petits-fils de CHANTILLY et COMPIEGNE recherchent des 
auxiliaires de vie H/F professionnels pour des postes en CDD et CDI à pourvoir auprès de ses 
clients ! 

Petits-fils est un réseau national d'aide à domicile auprès des personnes âgées, particuliers 
employeurs, qui valorise votre métier, vos compétences et votre savoir-faire. 

En travaillant avec Petits-fils, bénéficiez de nombreux avantages :  
 

• Planning bien rempli et adapté à vos disponibilités 
• Toujours les mêmes particuliers employeurs  
• Le confort d’intervenir sur le même secteur géographique 
• Une rémunération avantageuse avec majoration de 20% le weekend  

 
Plus de 5500 auxiliaires de vie travaillent déjà avec Petits-fils, pourquoi pas vous ?  
  
Vos missions : 

• Aide à l’autonomie (aide au lever, aide à la toilette et à l’habillage) 
• Courses, préparation et aide à la prise des repas 
• Entretien du cadre de vie 
• Accompagnements aux promenades, sorties culturelles 
• Accompagnements aux rendez-vous médicaux  
• Echange, jeux et autres activités de stimulation 

 
Vous répondez à nos critères ? Voici notre offre : 
 

• Rémunération : 13,20€ à 17,42€ + frais de transport 
• Communes d'intervention : Secteur Chantilly, Orry la Ville, Gouvieux, Senlis, Compiègne, 

Creil, Montataire… 
• Horaires : En fonction de vos disponibilités (journées, nuit, 24/24, 12h00) 
 

 
Chez Petits-fils nous avons à cœur de valoriser les auxiliaires de vie ! Rejoignez-nous  
 
Pour candidater 
 
Agence de Chantilly : chantilly@petits-fils.com ►03.65.69.00.30 
Agence de Compiègne : compiegne@petits-fils.com ►03.65.69.01.15 
 
Mesures COVID-19 : Petits-fils fournit aux auxiliaires de vie tous les équipements indispensables 
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