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L’accompagnement des personnes dans le maintien à leur domicile ne prend pas de 

congés d’été ! L’Agence DESTIA à Hérouville-Saint-Clair propose des postes 

d’auxiliaires de vie en CDI et en temps partiel pour assurer la continuité de ses 

missions auprès de ses bénéficiaires. 

Le secteur des Services à la Personne (SAP) accompagne sur le Calvados plus de 360 000 

bénéficiaires* ; un chiffre qui devrait doubler d’ici à 10 ans. Véritable lien social, le métier d’auxiliaire 

de vie accompagne les personnes en capacité à être à leur domicile.  

 Cœur d’activité de l’agence hérouvillaise, Destia, assiste des séniors et 

personnes en situation de handicap âgés dans une zone ultra sectorisée 

de 20 km autour d’Hérouville-Saint-Clair. 

Cet accompagnement quotidien, véritable lien social, consiste à les aider au 

lever, à réaliser leur toilette, leur habillage, à prendre leur petit-déjeuner, 

déjeuner, parfois dîner et l’entretien de leur cadre de vie. Ce métier valorisant 

permet aussi, selon le temps alloué et le bénéficiaire, de concevoir des 

animations « bien-être ». 
  

 « Licornes », « Drôles de Dames », « Colombes », « Guerriers 

du Cœur »… tels sont les noms choisis par les équipes des 

auxiliaires de vie de l’agence Destia qui interviennent auprès de 

séniors et personnes en situation de handicap pour leur maintien 

à domicile. Des noms d’équipe qui reflètent les valeurs portées par 

les 70 salariés de l’agence depuis son ouverture en 2015.  

 

Destia est la 1ère agence du Calvados depuis octobre 2021 à offrir une totale autonomie à ses équipes : 

auto-remplacement, gestion interne de leurs congés, l’auto-animation des réunions ainsi que la gestion de 

nouveaux bénéficiaires. 

Des postes d’auxiliaire de vie en CDI et en temps partiels sont accessibles à tous profils : sortie de 

formation d’un titre ADVF (Assistant(e) De Vie aux Familles), reconversion ainsi que contrat professionnel et 

alternance en lien avec LCMG Formation situé à Alençon et Hérouville-Saint-Clair et le Lycée « L’Oasis » à Caen. 

Pour candidater spontanément : caen@destia.fr 
Se rendre directement à l’agence :  

8 place de l’Europe – Espace Jean Monnet - 14 200 Hérouville-Saint-Clair 
02.31.44.90.79 

 

 

Plaçant l’humain au cœur de ses missions, l’agence hérouvillaise offre des conditions salariales 

valorisantes. Depuis le début de cette année, Destia propose à ses auxiliaires de vie la carte « Dinabuy » qui 

permet de soutenir leur pouvoir d’achat en réalisant plus de 400€ d’économies pour une famille de 4 

personnes dans les loisirs, la culture ainsi que des bons d’achats et autres codes promotionnels. 

D’autres avantages viennent compléter l’attractivité de ces postes à pourvoir : 

- 1% logement : facilite l’accès à ses salariés à la location ou l’acquisition d’un logement  

- Un planning qui s’adapte aux disponibilités des auxiliaires de vie 

- Un parcours d’intégration dès leur arrivée à l’agence  

- Des primes de parrainage et de cooptation 

- La prise en charge des frais de transport ainsi qu’une mutuelle d’entreprise 

- La majoration de 25% des horaires le dimanche et jours fériés 

L’agence emploie 70 salariés et 48 ETP* répartis en équipe de 10 personnes dont un.e 
manager. Une seconde agence a ouvert ses portes au printemps dernier à Vire.  

DESTIA d’Hérouville-Saint-Clair fait partie d’un réseau de 115 agences en France. 
*ETP : Equivalent temps plein 

 Certification QUALISAP (BUREAU VERITAS) 

 Agréments : SAP 531839900 du 16/07/2012 

 Destia Hérouville-Saint-Clair est membre du Club SAP Normandie 
*Source « 36 000 bénéficiaires dans le Calvados » : Département du Calvados 
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