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Rejoignez nos salariés, intégrez notre équipe professionnelle ! 

 

___ 
 
Nature offre : Aide à domicile 
 
Lieu travail : 55 - LACROIX SUR MEUSE – ST MIHIEL ET ALENTOURS 
 
Type contrat : 
CDD à compter de15/09/2021. Durée : 1 mois renouvelable. Avec possibilité évolution en CDI 
 
Durée mensuelle : 24 à 30h heures selon besoin. Horaires à définir. Travail de week-end en roulement avec 
majoration de 45%. Temps de travail pouvant être diminué si le candidat le désire 
 
Salaire indicatif brut : De (Taux horaire grille A € 24h) à (Taux horaire grille C € x 24h) selon qualification 
+ Reprise de l’ancienneté. 
 
Déplacements : Kms et temps de déplacements indemnisés. Permis B et véhicule indispensables. 

MISSIONS 

Vous intervenez au domicile de personnes fragilisées, vous les aidez dans leurs activités quotidiennes et 
vous veillez à leur bien être permettant le maintien dans leur cadre de vie habituel. 
Vos principales missions sont : 

 Aide à la mobilité, transfert avec aides techniques, toilette/soins d’hygiène, lever-coucher, 
habillage, préparation et aide à la prise de repas, courses.  

 Réalisation de l’entretien du logement et du linge, repassage. 

 Aide aux démarches administratives simples. 

 Accompagnement dans les activités de leur vie sociale : courses, loisirs, RDV divers… 
 Participation à l’évaluation de la situation. Alerte des éventuels changements.  

 Coordination de son action avec l’ensemble des acteurs : employeur, équipe, autres intervenants 
à domicile, aidants familiaux…  

 Connaître et appliquer les consignes transmises par son employeur. 

 Veiller au respect de la déontologie et des valeurs ADMR. 
 
 

PROFIL 
 

Diplômes souhaités : BEP CSS, Titre assistante de vie, BEPA Services personnes, BEP ou Bac Pro 
ASSP, BEPA ou Bac Pro SAP, DEAVS ou Mention complémentaire « Aide à domicile », DEAES… 
 
Expérience très appréciée. 
 
Les débutants et non diplômés sont acceptés. Un tutorat et/ou une formation peuvent être proposés. 
POSTE OUVERT ÉGALEMENT AUX :  
- Étudiants dans ce domaine 
- Personnes recherchant un complément de salaire  
- Personnes retraitées souhaitant reprendre une activité (CDD uniquement) 
 
Savoir et savoir-faire 
Connaissance du public fragilisé. 
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Connaissance des règles d'hygiène et sécurité. 
Connaissance des règles d’hygiène corporelle et de confort. Techniques d’aide à la toilette. 
Techniques d'entretien du linge / repassage. 
Maîtrise des techniques de base des préparations culinaires. 
Aide à la mobilité. 
Avoir le sens des priorités. 
 
Savoir être professionnel 
À l’écoute. Bon relationnel auprès d'un public fragilisé. 
Discrétion, réserve et courtoisie.  
Autonomie, sens de l’organisation, dynamisme et rigueur. 
Sens de l’observation, analyse des situations. Collaboration avec l’ensemble des intervenants. 
Sens du service rendu et de la satisfaction du bénéficiaire. Bienveillance. 

 
 

ENTREPRISE 
 
L’ADMR est le premier réseau français associatif au service des personnes avec 70 ans d’expérience avec 
100 millions d’heures d’intervention, 720 000 clients, 94 500 salariés, 96 000 bénévoles et 2 700 
associations. 
En Meuse, chaque commune est couverte par une de nos 22 associations locales. 
Son engagement s’appuie sur des valeurs fortes : universalité, proximité, respect de la personne, solidarité, 
réciprocité.  
 
Nos + : Indemnisation des kms et du temps de déplacement. Participation aux frais de trajet. Mutuelle. 
Assurance. 
Formation et tutorat. Encadrement de proximité. 
Planning adapté à vos disponibilités, travail sur votre secteur d’habitation. 
 
Adresser les candidatures (CV + lettre motivation) à : 
 
ADMR LACROISEE DES 16 
39 RUE DU GENERAL DE GAULLE 
55300 LACROIX SUR MEUSE 
 
03.29.90.16.11  
 
Ou par mail : lacroiseedes16@fede55.admr.org 

  


