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L’Agence rouennaise Azaé propose 10 contrats d’alternance et  
20 postes d’auxiliaires de vie, gardes d’enfants et d’aides à domicile en 

CDI dans un secteur ultra sectorisé autour de Rouen. 
   

 
Spécialisée dans l’aide au quotidien, l’agence d’Azaé Rouen propose 20 postes 

d’auxiliaires de vie, d’aides à domicile et de gardes d’enfants en CDI ainsi que 10 
contrats d’apprentissage pour intégrer une formation IHVAD (Intervenant d'Hygiène de 
Vie A Domicile) avec l’organisme de formation  
LS Formation. 

 
Plaçant l’humain au cœur de ses services, l’agence 

rouennaise offre des conditions salariales 
innovantes et respectueuses dont des solutions de 
mobilité avec la mise à disposition de 6 voitures 
électriques de services (5 autres arriveront mi-

juin). Ce parc est complété par 10 vélos électriques afin de faciliter 

les trajets des auxiliaires de vie et des aides à domicile tout en 
réduisant l’impact environnemental.  
 

Alexandra G., auxiliaire de vie chez Azaé témoigne de l’intérêt de ces moyens de 
mobilités éco-responsables 
La mise à disposition de vélos électriques ou encore de voitures électriques permettent de réduire notre 
impact sur l’environnement et c’est important que chacun à son niveau puisse y faire attention. Ça permet 
aussi de réduire les kilomètres de nos voitures personnelles, c’est un vrai plus pour nos missions quotidiennes 
auprès des bénéficiaires chez Azaé. 

L’agence Azaé de Rouen priorise les interventions ultra sectorisées sur toute l’agglomération 
rouennaise (Bonsecours, Franqueville-Saint-Pierre, Sotteville-lès-Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Canteleu, 
Maromme, Darnétal & Saint-Jacques-sur-Darnetal, Petit & Grand Quevilly …). Le cas échéant, les temps de 
déplacement entre deux interventions sont rémunérés, les frais de déplacement remboursés à hauteur de 
0.40€/km et les titres de transports prisent en charge à 100%. 
 

D’autres avantages viennent compléter l’attractivité de ces postes à pourvoir : contrat CDI avec nombre 
d’heures choisi ainsi que le planning de travail, des tickets restaurant, prime de participation ainsi que la 
majoration des heures le week-end (+ 25% samedi ET dimanche inclus) 

 

Comment candidater ? Faites parvenir votre CV 

Azaé Rouen : 18 rue Malouet - 76100 Rouen 
Téléphone : 02 32 08 45 25 

Candidatures à transmettre par mail à : rouen@azae.com  

Site Rassemblons nos talents ou notre page Facebook 

 
 

 

Azaé, anciennement A2micile, créée en 2005 est un réseau de professionnels du 
domicile assurant des services de proximité : Ménage, repassage, garde d’enfants, 
jardinage, bricolage, garde d’enfants moins de 3 ans, maintien à domicile et 
nettoyage d’espace professionnel. 

Présente sur Rouen et son agglomération, l’agence d’Azaé a su instaurer des relations de 

confiance depuis désormais 12 ans auprès de 360 clients.  
 

 Certification NF SERVICE « Services aux personnes à domicile » V10.1 

 Agréments : Garde Enfants moins de 3 ans (SAP524656832) / Déclaration (SAP524656832) / Maintien à domicile / 
Autorisation (SAP524656832) 

 Azaé Rouen est membre du Club SAP Normandie 
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