Vous voulez donner du sens à votre métier ?

Rejoignez les équipes des associations ADMR !

UN MÉTIER QUI A
DU SENS

L'humain est au centre des relations que vous entretiendrez
avec les personnes accompagnées. Vous vous épanouirez au
sein de notre association en agissant à nos côtés.

" Notre métier est bien plus qu'une succession de tâches :
l'humanité est indispensable."
Priscillia, Auxiliaire de vie à l’ADMR

Votre rôle: préservez la qualité de vie des personnes dans leur environnement familier.
Intégrez une équipe dynamique et accompagnez les personnes dans leur quotidien au plus
proche de leurs besoins:
➢ En aidant les personnes dans les actes essentielles de la vie quotidienne tels que l’aide
à la toilette, le lever, le coucher, l’habillage, le déshabillage,
➢ En préparant les repas, et en assurant le service des repas,
➢ En réalisant l’entretien du cadre de vie et l’entretien du linge,
➢ En accompagnant les personnes dans leurs sorties extérieures telles que les courses,
rendez-vous médicaux..

VOTRE
ROLE

Indispensable: vous adopterez une posture professionnelle : ponctualité, politesse, adaptabilité,
bienveillance.

Des métiers d’avenir et des opportunités de carrière !
Nous sommes présents sur tout le département.
En CDD ou en CDI, nous vous proposons un emploi stable
proche de chez vous.

LES AVANTAGES ADMR
→ Vos déplacements professionnels sont pris en charge,
→ Vous percevez une participation aux frais des trajets domicile- travail,
→ Vous bénéficiez d’une mutuelle et plateforme d’écoute psychologique,
→ Vous êtes formé(e) tout au long de votre carrière,
→ Vous êtes autonome dans votre travail,
→ Vous obtenez un contrat de travail avec beaucoup de flexibilité,
→ Vous travaillez proche de chez vous,
→ Vous êtes novice dans nos métiers ? Nous proposons un parcours d’intégration adapté et professionnalisant.

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez l’association de Bretteville sur Laize
Tel: 02 31 26 50 19
Mail : bret.laize@fede14.admr.org

