COMMUNIQUÉ DE PRESSE
St Batrthélémy d’Anjou, le 20 août 2017

Une centaine de postes d’intervenants à domicile
à pourvoir à l’ADMR de Maine-et-Loire
Avec plus de 1 500 salariés, l’ADMR de Maine-et-Loire est le 1er employeur départemental
d’aides à domicile. Acteur social et économique majeur, l’ADMR recrute en permanence du
personnel d’intervention, sur l’ensemble du département.
Des métiers diversifiés
Agent à domicile, employé à domicile, auxiliaire de vie sociale, TISF : les métiers d’intervention de l’ADMR sont
très diversifiés. Ils s’exercent auprès des familles, des personnes âgées et en situation de handicap, dans leur vie
au quotidien.
Il s’agit de CDD et de CDI, à temps complet ou partiel, pour une variété de missions : aide à la personne,
ménage, repassage, garde d’enfants, garde de jour et de nuit, soutien familial, préparation des repas, courses,
accompagnement transports...

Les profils recherchés
Nous recherchons des candidats motivés, disponibles, ayant du savoir-être et le sens des responsabilités. Afin
de pouvoir s’adapter à un public très varié, les missions proposées requièrent des compétences techniques ainsi
que d’excellentes qualités relationnelles et la capacité à travailler en autonomie.

Uns structure associative au service des autres
L’ADMR, premier réseau associatif français de proximité, est la référence du
service à la personne. Depuis 70 ans, nous agissons auprès de l’ensemble de
la population, de la naissance à la fin de la vie.
Pour offrir le meilleur des services à nos bénéficiaires, nous proposons des
formations à notre personnel d’intervention afin d’acquérir ou développer
ses compétences dans son travail au quotidien.
L’ADMR de Maine-et-Loire intervient sur toutes les communes du
département et propose une large gamme de services.
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L‘ADMR de Maine-et-Loire
en chiffres :
• 16 128 bénéficiares
• 1 245 bénévoles
• 1 580 salariés
• 60 associations locales

