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Une journée avec Carole,
auxiliaire de vie
L'embauche

Lundi matin, Carole Martin se rend chez M&D pour un entretien
d’embauche. Elle est auxiliaire de vie diplômée. Chaque jour, depuis
5 ans, Carole apporte son aide aux personnes fragilisées,
dépendantes, ayant des difficultés passagères dues à l'âge, la
maladie, un handicap, des difficultés sociales.
Profondément altruiste, Carole a choisi ce métier pour sa dimension
sociale et humaine. En contact quotidien avec ses clients, elle
favorise leur autonomie et les assiste dans leurs tâches quotidiennes
(courses, travaux ménagers, soins d’hygiène…). Dotée d’une
excellente écoute, Carole soutient et réconforte ses clients.
Sa présence permet aux équipes pluridisciplinaires qui suivent ses
clients d’avoir un contact approfondi et quotidien avec eux,
garantissant un meilleur suivi médical, psychologique et administratif.
Mais par-dessus tout, Carole apprécie la relation de confiance qui
s’est installée au fil des années et des visites.
Aujourd’hui, après un entretien validant son professionnalisme, ses
compétences relationnelles et techniques, Carole a signé un CDI
avec M&D. Un changement radical et un soulagement pour elle,
dont le statut d’indépendant, plus que précaire, l’obligeait à
multiplier les contrats de travail.
Avec M&D, Carole peut compter sur une structure organisée et un
encadrement de professionnels. Son salaire est garanti, y compris
pendant les périodes intercalaires où elle n’a pas de client à visiter.
Retrouvez les journées de Carole sur www.metd.fr

M&D est une
structure privée spécialisée dans le
service à domicile des personnes
âgées, handicapées ou en difficulté.
M&D a pour objectif de fournir un
service de qualité, simplifié et
sur-mesure à l’ensemble de ses
clients, en s’appuyant sur les bonnes
pratiques des entreprises et de
professionnaliser
ce
métier,
incontournable pour le futur de notre
société.
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