
 

 

 

 

  
     
   
 
 
 

Emploi : AIDE A DOMICILE 

Description de l'offre 

Nous recherchons un(e) aide à domicile pour accompagner les familles, les personnes âgées ou personnes en 
situation de handicap dans l'accomplissement des tâches et des activités de la vie quotidienne.  

Vous serez amené(e) à entretenir le logement, à vous occuper du linge (lessive, repassage), faire les courses, 
préparer les repas, faire la vaisselle... Il vous sera aussi demandé : aide au lever/coucher, toilette, 
habillage/déshabillage, prise des repas, transferts, déplacements. La garde d'enfants pourra également faire 
partie de vos missions.  

Profil et motivation : Qualités relationnelles et humaines - Aptitude pour exercer les tâches de la vie quotidienne  -
  Autonomie dans l'organisation du travail  -  Adaptation aux habitudes de la personne ou de la famille  -  
Disponibilité  -  Goût du travail en équipe 

Nombreux déplacements à prévoir sur le secteur de l'association Permis B et voiture exigés. 

Entreprise 

L’ADMR (association de services à domicile) est la référence du service à la personne en France.  
Nous œuvrons dans le champ de l'économie sociale et solidaire en s'appuyant sur un projet politique fort et un 
réseau de bénévoles.  

Sur le département de la Mayenne, le réseau ADMR comprend 52 associations locales et près de 1000 salariés. 

L’ADMR mène une politique de formation ambitieuse pour permettre aux salariés d'accroître leurs compétences 
et leurs connaissances.  

Détail de l'offre 

Lieu de travail : Nord département de la Mayenne  
Type de contrat : CDD / CDI selon la situation  
Durée du contrat : variable 
Date de début de contrat : dès que possible 
Expérience : Expérience exigée de 6 Mois 
Formation :   Niveau : CAP, BEP ou équivalent Souhaité 

Domaine : Santé secteur sanitaire 
Diplôme demandé : DEAVS ou Assistante de vie 
Niveau : CAP, BEP ou équivalent Souhaité 
Domaine : Action sociale 
 

Permis : B - Véhicule léger Exigé 
Salaire indicatif : Horaire de 9,67 à 10,45 euros  
Durée hebdomadaire de travail : temps partiel 
Déplacements : Quotidien 
    
Pour postuler,  merci de remplir le formulaire sur notre site Internet ou d’envoyer votre CV et lettre de motivation 
par mail à contact@admr53.fr ou par courrier à l’adresse ci-dessous. 

 

 

 

FEDERATION ADMR DE LA MAYENNE  

18 rue des Docteurs Calmette et Guérin � B.P. 0715 � 53007 Laval cedex 
 

Tél. 02 43 59 17 40 � Télécopie : 02 43 49 17 83 � www.admr53.fr � contact@admr53.fr 
 

 Association loi 1901 regroupant 60 associations locales titulaires de l'Agrément Qualité délivré par la Préfecture de la Mayenne. 
 


