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Assistant.e de vie aux familles 

Intervenant.e. à domicile 
 

   

POSTES A POURVOIR A PROXIMITE DE CHEZ VOUS 

Les missions de l’employé.e à domicile, assistant.e de vie sociale au sein du réseau ADMR :  

Réalisation ou aide à la réalisation des travaux courants d'entretien du logement :  
 Entretien du cadre de vie (sols, vitres, meubles, espaces de vie...) et du linge (lavage, repassage, couture...) 
 Prévention des risques domestiques 
 Préparation des repas et élaboration des menus 
 Courses 
 
Réalisation ou aide à la réalisation des actes essentiels de la vie courante : 
 Stimulation de l'autonomie, aide à la mobilisation, aux déplacements et aux transferts 
 Aide au lever et au coucher 
 Aide à la toilette aux soins d’hygiène et de nursing (se laver, se coiffer, se raser...), aide à l'habillage 
 Aide à l'alimentation ou à la prise des repas 
 Aide à l'élimination 
 
Garde d’enfants : 
 Participation au développement psychomoteur de l'enfant par la mise en place d'activités d'éveil 
 Respect des rythmes activité - sommeil et sécurité de l'enfant 
 Participation à l'apprentissage de la propreté 
 Soins d'hygiène et de nursing (toilette, habillage, change) et veille à son état général de santé 
 Préparation et aide à la prise des repas 
 Accompagnement ou récupération de l'enfant à l'école et aide à la réalisation des devoirs 
 
Réalisation ou aide à la réalisation de démarches administratives simples : 
 Rédaction de courriers simples 
 Gestion et rangement de documents familiaux  
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Pourquoi travailler à l’ADMR ? 

Vous serez fier de travailler dans une entreprise « pas comme les autres » 
L’ADMR est une association, un réseau de proximité engagé qui s’invente et se réinvente depuis 75 ans. 
Nos valeurs (solidarité, de respect...) passent toujours avant la recherche du profit : ça change out pour nos 
clients mais aussi pour nos collaborateurs qui bénéficient ainsi de primes régulièrement. 
 
Vous vous sentirez profondément utile. 
Accompagnement des plus fragiles à tout âge de la vie... Une chose est sûre, nos clients ont besoin de vous, 
c’est une réelle satisfaction de se sentir utile. 
 
Vous développerez régulièrement vos compétences. 
Vous bénéficierez de formations tout au long de votre parcours : intervenir auprès des personnes fragiles 
ne s’improvise pas ! Pas étonnant que notre budget formation soit 2 fois plus élevé que ne l’impose la loi. 
 
Nous faisons le maximum pour améliorer vos conditions matérielles. 
Vous effectuer au minimum 104 heures par mois. Les dimanches et jours fériés, vos interventions font 
l’objet d’une rémunération spécifique (+45%) et vous bénéficiez de réductions pour votre vie quotidienne 
et vos loisirs. Le matériel et l’équipement professionnel vous sont bien entendu fournis. 
 
Nous sommes très attentifs à la question des transports. 
L’indemnité kilométrique est parmi les plus élevés du secteur et les trajets domicile-travail sont 
indemnisés à hauteur de 60%. Dans l’ensemble des structures du département, des véhicules de service 
très récents peuvent être mis à disposition des salariés. 
 
Nous pensons aussi à ceux qui vous sont chers. 
Vos contrats de travail intègrent une mutuelle et une assurance complémentaire pour vous et vos proches, 
avec notamment des garantis « prévoyance en cas d’’incident de la vie ». 
 
Nous respectons votre vie en dehors du travail. 
Dans le secteur de l’aide à domicile, les horaires sont adaptés aux besoins des clients. Cependant, nous 
nous attachons à construire des emplois du temps qui tiennent compte de vos contraintes avec une 
expérimentation équipes matin- soir. 
 
Nous portons une attention toute particulière à votre qualité de vie. 
Les services d’aide à la personne impliquent des relations humaines riches et parfois délicates. Nous offrons 
des temps d’échanges et de concertation en équipe, ainsi qu’une plateforme d’écoute psychologique 
24h/24, 7j/7. Les salariés bénéficient aussi d’analyse de la pratique et d’ateliers bien-être (massage, 
marche, technique de relaxation...) tout au long de l’année. 
 
Nous savons remercier votre fidélité. 
Nous proposons des congés d’ancienneté et, en cas de carrière dans le secteur de l’aide à domicile, nous 
faisons une reprise d’ancienneté. 
 
 
 
 

  


