L’ADMR, réseau associatif national leader des services à la personne fortement implanté au
niveau local, valorise le lien social. Notre réseau composé de bénévoles et de salariés
intervient auprès de publics diversifiés : personnes âgées, personnes handicapées, famille ...
En Ille-et-Vilaine, 50 associations locales couvrent l’ensemble du territoire. 2200 salariés
d’intervention et administratifs œuvrent au quotidien pour permettre aux personnes de
bien vivre chez elles en leur apportant une réponse au plus près de leur besoin.

OFFRE D’EMPLOI | Intervenant(e) à Domicile – (H/F)

Localisation :

Association Pont Péan
Secteur Noyal/Chartres

Vous aimez aider les autres ? Vous savez vous adapter aux différentes
personnalités et situations ? Vous êtes autonome et mobile ?

Type de contrat :

CDD - Remplacement été

Venez rejoindre l’ADMR Ise et Bruyère et son équipe de professionnels d’intervention

Temps de travail :

Temps plein

Poste à pourvoir :

04/07/2022

VOTRE RÔLE ? UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITE
Par votre accompagnement au quotidien auprès des personnes âgées, en situation de handicap
et les familles, vous :
 aidez au maintien au domicile et aux actes essentiels de la vie (toilette, habillage, prise
des repas),
 accompagnez la personne dans sa vie sociale (courses, loisirs, rendez-vous médicaux,
animation,...),
 utilisez les matériels médicaux (lit médicalisé, lève-malade etc.),
 assurez l’entretien du domicile (ménage, entretien du linge, repassage...),
 favorisez l’autonomie (stimuler, soulager, apprendre à faire, communiquer avec ses
proches,
 accompagnez les familles dans leur quotidien (garde d’enfants, aides aux devoirs,
activités extrascolaires,…).

Rejoindre l’ADMR et partager des
valeurs





L’universalité : des services pour tous, à tous les
âges de la vie ;
Le respect de la personne et de ses choix de vie
La bientraitance : elle vise le bien-être de la
personne accompagnée et tend à préserver son
autonomie. Elle favorise la qualité du lien entre
professionnels et usagers.

Rejoindre l’ADMR, des garanties :
VOS ATOUTS ?



Un savoir-être... Vous avez des qualités d’autonomie et d’adaptation à des situations diverses.
Intervenir au quotidien dans l’intimité des personnes aidées nécessite un sens de l’écoute, de la
bienveillance et un intérêt pour la relation d’aide. Vous faites preuve de discrétion en toute
circonstance, secret professionnel exigé.
Et un savoir-faire ... Vous maitrisez les gestes liés aux actes essentiels de la vie quotidienne, et
aux tâches ménagères. Vous êtes organisé.







Vous justifiez d’un intérêt certain pour notre secteur d’activité et/ou d’une expérience dans le
domaine de l’aide à la personne et/ou d’une formation médico-sociale.



Vous avez un moyen de locomotion



VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ?




Existence d’une convention collective de
branche
Rémunération des heures du contrat garantie
Prise en compte des temps de déplacements
Mutuelle / prévoyance
Téléphone professionnel fourni
Accompagnement à la prise de poste (tutorat,
formations)
Evolutions professionnelles possibles par la
formation
Secteur d’intervention limité
géographiquement
Un planning remis chaque mois
Œuvres sociales

Autonome mais pas seul : vous travaillez au sein d’une équipe et sous l’autorité de votre
responsable. Vous échangez régulièrement avec vos collègues sur les situations communes.
Une continuité de service à assurer auprès des publics accompagnés. Le métier implique des
horaires de travail adaptés aux situations, y compris le dimanche et les jours fériés par
roulements. Des astreintes sont à assurer.

Vous postulez ?
Envoyer votre CV et lettre de motivation
par l’un des moyens ci-dessous :
bruz.asso@admr35.org
19 route de Nantes – 35131 PONT PEAN

Un métier au coeur du lien social :
 Dans ce métier de contact quotidien, il faut
être constamment attentif aux attentes des
personnes. Chaque visite est différente et le
travail n’est jamais le même. Il faut parfois
prendre le temps de discuter et parfois s’en tenir
à réaliser les tâches dont les personnes
ont besoin - Catherine Auxiliaire de Vie Sociale

