
 
AIDE A DOMICILE (H/F) 
Possibilité de CDI ou CDD 
Temps de travail : Selon les missions confiées 

 

MISSIONS 
 

Vous souhaitez exercer un métier qui a du sens dans lequel vous vous sentirez utile,   

Vous êtes dynamique, motivé.e et vous aimez le contact avec les gens, 

Vous recherchez un emploi à proximité de chez vous, alors rejoignez le réseau ADMR, 1er réseau français 
associatif des services à la personne où les valeurs d’entraide, de solidarité et de respect nous animent au 
quotidien. 

 

En tant qu'Aide à Domicile, vous avez pour mission d'aider les familles, les personnes âgées et/ou en 
situation de handicap dans les gestes de la vie quotidienne et vous veillez à leur bien-être, permettant 
leur maintien dans leur cadre de vie habituel (leur domicile). Selon votre expérience et vos qualifications 
vous aurez pour missions : 

 Entretenir le cadre de vie : espace de vie, linge... 
 Aider la personne accompagnée : aide au lever et au coucher, aide à la toilette (lavabo, 

douche), aide à l’habillage et au déshabillage, préparation et accompagnement à la prise des 
repas 

 Aider à la mobilité et maintenir le lien social : accompagnement aux courses, aux activités et 
loisirs, aux rendez-vous extérieurs 

 Rendre compte : compléter le cahier de liaison, communiquer avec l’entourage et les autres 
intervenants à domicile, transmission auprès du responsable de secteur 

D’une manière générale, vous êtes la personne essentielle au maintien de l’autonomie de nos 
bénéficiaires mais aussi celle qui leur permet de continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible. 

 

Vos avantages en rejoignant nos équipes : 

 Vous travaillez près de chez vous 
 Vous êtes rémunéré(e) selon un barème conventionnel, vos diplômes et votre expérience dans 

la branche 
 Les interventions du dimanche et des jours fériés font l’objet d’une rémunération 

spécifique (+45%) 
 Vos trajets professionnels sont indemnisés et votre trajet aller puis retour entre votre domicile 

et votre travail également 
 La mutuelle et assurance complémentaire pour vous et vos proches avec une 

couverture prévoyance en cas d’incidents de la vie 
 Vous pourrez vous perfectionner : nous vous proposerons des formations tout au long de votre 

carrière.  
 Un parcours professionnel avec des évolutions sont possibles 
 Vous pouvez bénéficier du fonds social en cas d'accident de la vie 
 Vos vêtements de travail et équipements de protection vous sont fournis 
 Vous serez équipé.e d’un smartphone avec un logiciel adapté à votre métier 
 Une voiture de service partagée entre plusieurs salariés peut être mise à disposition 
 Fidélité remerciée : congés d'ancienneté, élément complémentaire de rémunération 
 Voitures de service à disposition des équipes (selon le temps de travail et les besoins du service) 



PROFIL 

 Débutant.e accepté.é, avec ou sans diplôme 
 Déplacements au domicile des bénéficiaires : permis B  
 Etre autonome 
 Savoir s'adapter aux situations 
 Sens de l'écoute, de la bientraitance 
 Fort intérêt pour la relation d'aide 
 Envie d'aider, d'accompagner les personnes fragilisées (sens du contact et de la relation d'aide) 
 Discrétion professionnelle et adaptabilité 
 Capacité à travailler en réseau et à rendre compte 
 Ce poste nécessite d’effectuer des déplacements : permis B et véhicule 
 Vaccins contre la COVID obligatoires 

CONDITIONS 

 Possibilité de CDI ou CDD 
 Temps de travail selon les missions confiées 
 Rémunération selon la catégorie de la convention collective de la branche de l'aide, de 

l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). 
 Filière : intervention 
 Catégorie : Employé(e) 
 Poste basé à : PRAHECQ et ses environs 
 Temps de travail en fonction de vos disponibilités 
 Déplacements fréquents : permis de conduire 
 Frais de déplacement 0.38€/Km (sauf si véhicule de service mis à disposition) 

 

CONTACT 
 

 ADMR PRAHECQ – Mme la Présidente 
 80 Rue Neuve - Espace G. BIZET 

79230 AIFFRES 
 Email : admr.prahecq@fede79.admr.org 
 Tel : 05 49 05 98 02 

 

 

 

 

 

 

  



 

AUXILIAIRE DE VIE (H/F) 
Nature du contrat : Possibilité de CDI ou CDD 
Temps de travail : Temps partiel 

 
MISSIONS 
Vous souhaitez exercer un métier qui a du sens dans lequel vous vous sentirez utile,   

Vous êtes dynamique, motivé.e et vous aimez le contact avec les gens, 

Vous recherchez un emploi à proximité de chez vous, alors rejoignez le réseau ADMR, 1er réseau français 
associatif des services à la personne où les valeurs d’entraide, de solidarité et de respect nous animent au 
quotidien. 

 Accompagnez et aidez les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne 
o Aide à la mobilité, aux déplacements 
o Aide à l’habillage et au déshabillage 
o Aide à la toilette 
o Aide à l’alimentation et à la prise de médicaments 
o Aide aux fonctions d’élimination 

 Accompagnez et aidez les personnes dans les actes ordinaires de la vie quotidienne 
o Courses 
o Aide aux repas (Elaboration des menus, préparation des repas) 
o Entretien du linge et du logement 

 Accompagnez et aidez les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle 
o Stimulation dans les relations sociales. 
o Accompagnement dans les activités de loisirs et de la vie sociale. 
o Aide aux démarches administratives 

 En équipe, participez à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet individualisé 
 Coordonne son action avec l’ensemble des autres acteurs 

Vos avantages en rejoignant nos équipes : 

 Vous travaillez près de chez vous 
 Vous êtes rémunéré(e) selon un barème conventionnel, vos diplômes et votre expérience dans 

la branche 
 Les interventions du dimanche et des jours fériés font l’objet d’une rémunération 

spécifique (+45%) 
 Vos trajets professionnels sont indemnisés et votre trajet aller puis retour entre votre domicile 

et votre travail également 
 La mutuelle et assurance complémentaire pour vous et vos proches avec une 

couverture prévoyance en cas d’incidents de la vie 
 Vous pourrez vous perfectionner : nous vous proposerons des formations tout au long de votre 

carrière 
 Vous pouvez bénéficier du fonds social en cas d'accident de la vie 
 Vos vêtements de travail et équipements de protection vous sont fournis 
 Vous serez équipé.e d’un smartphone avec un logiciel adapté à votre métier 
 Une voiture de service partagée entre plusieurs salariés peut être mise à disposition 

PROFIL 

 TP ADVF, DE AES ou équivalent reconnu par la Convention Collective 
 Expérience dans les services à la personne souhaitée 
 Envie d'aider, d'accompagner les personnes fragilisées (sens du contact et de la relation d'aide) 
 Discrétion professionnelle et adaptabilité 



 Débutants acceptés 
 Capacité à travailler en réseau et à rendre compte 
 Débutants acceptés 
 Ce poste nécessite d’effectuer des déplacements : permis B  
 Vaccins contre la COVID obligatoires 

CONDITIONS 

 Possibilité de CDI ou CDD 
 Temps de travail selon les missions confiées 
 Rémunération selon la catégorie de la convention collective de la branche de l'aide, de 

l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). 
 Filière : intervention 
 Catégorie : Employé(e) 
 Poste basé à : PRAHECQ et ses environs 
 Temps de travail en fonction de vos disponibilités 
 Déplacements fréquents : permis de conduire 
 Frais de déplacement 0.38€/Km (sauf si véhicule de service mis à disposition) 

 

 

CONTACT 
 

 ADMR PRAHECQ – Mme la Présidente 
 80 Rue Neuve - Espace G. BIZET 

79230 AIFFRES 
 Email : admr.prahecq@fede79.admr.org 
 Tel : 05 49 05 98 02 

 

 

 

 


