
Saône Vallée Proximité est une coopérative sociale et 
solidaire de services à la personne comprenant 15 salariés. 
Nous travaillons exclusivement  auprès des particuliers dans 
le sud ouest de l'Ain.  

Professionnels, étudiants ou seniors en recherche d’un 
complément de revenus, rejoignez notre SCOP !  

Notre objectif : clients et salariés sont au centre de nos 
préoccupations 

Nos priorités : la prise en compte des qualités de chacun, la 
proximité et la satisfaction du client 

Nos atouts : les dimensions humaines avec un 
fonctionnement interne coopératif garant d'un juste 
équilibre et la pérennité de l'emploi. 

Vos qualités  

Écoute et empathie 
Respect de l’individu 

Autonomie et patience 
Capacité d’organisation et d’adaptation 

 

Vous avez toutes ces qualités                      

cela nous suffit, nous vous formons ! 

Nous vous acceptons aussi avec un Titre ADVF, 

DEAES, BEPA et CAP. 

 

Selon les zones d’interventions un permis B et un                 

véhicule seront demandés.  

Vos missions principales 

 Entretenir la maison et le linge 

 Préparer et aider à la prise des repas, 
faire les courses 

 Aider à la toilette, au lever, au coucher, 
à  l’habillage des personnes en perte 
d’autonomie 

 Prendre en charge des enfants de la 
sortie de l’école jusqu’au retour des pa-
rents 

 Accompagner lors des sorties (rdv médi-
caux, promenade,…) 

Pour postuler, CONTACTEZ : 

Pascale DEL PINO-LOUCHE 

04 74 08 82 65 

contact@saonevalleeproximite.fr 

www.saonevalleeproximite.fr 

Prendre soin des autres et prendre soin de vous  ? 

C’est l’engagement de notre SCOP  

REJOIGNEZ-NOUS  !  

Conditions 

 

SUD  OUEST  DE  L’AI N  

 

CD I  

HORAI RES  ADAPTÉS   

SMIC  JUSQU’À 11   

Un environnement de travail accueillant  

ɚ Participation aux frais de transport 
 

ɚ Participation à la mutuelle 
 

ɚ Formation 
 

ɚ Accompagnement dans les nouvelles missions 
 

 
Vous travaillerez la plupart du temps chez les 
mêmes clients 
 

Les bénéfices sont répartis équitablement avec les 
salariés 
 

Participation aux décisions en devenant associé. 


