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Recrutement d’Aide à Domicile et d’Auxiliaire de Vie à la Fédération ADMR de 
Loire Atlantique. 

 

Vous recherchez une mission riche au niveau humain et vous êtes dynamique 
professionnellement. 

 

Rejoignez-nous ! 
 
Le réseau ADMR de Loire-Atlantique recherche différents profils pour réaliser des interventions à domicile 
dans tout le département et certainement près de chez vous. Si vous souhaitez d'ores et déjà travailler au 
sein du réseau ADMR comme intervenant.e à domicile, nous sommes à votre écoute. 
 
Missions : 
Vous interviendrez pour aider les bénéficiaires : 
- dans leur vie quotidienne (entretien du logement et du linge, courses, préparation des repas…), 
- dans la réalisation des actes essentiels (levers, couchers…) 
- dans les activités de la vie sociale (sorties, activités et loisirs…). 
 
Si le travail nécessite une vraie autonomie, vous serez également intégré.e.s au sein d’une équipe d’aide à 
domicile et vous bénéficierez de l’encadrement et du support d’un.e responsable de secteur. 
 
Opportunités à saisir : 
- Des contrats courts ou longs 
- Ouverts aux jeunes diplômé.e.s du secteur comme aux personnes sans diplômes ou en cours d’études. 
- Des plannings d'intervention au plus près de vos disponibilités et des impératifs de services. 
- Des missions à temps plein ou à temps partiel. Si vous le souhaitez et votre demande, vous pouvez 
effectuer des missions réduites en heures. Nous sommes à votre écoute sur vos besoins et vos envies. 
- Si vous n'êtes libres que le week-end ou à des horaires atypiques, votre profil peut aussi nous intéresser. 
- A votre arrivée, vous bénéficierez d'un accompagnement par un.e autre salarié.e expérimenté.e de 
l'ADMR grâce à notre dispositif Parrain/Marraine. 
- Si vous n'étes pas diplômé.e.s du secteur, vous profiterez également d'un temps de formation avant votre 
première intervention. 
 
Travailler au sein du réseau ADMR, c’est œuvrer pour les personnes fragiles dans un esprit concret de 
solidarité. La grande majorité des missions que vous accomplirez nécessite le permis de conduire. Vous 
bénéficiez d'indemnités kilométriques pour les interventions où vous vous rendrez avec votre véhicule 
personnel, en dehors de Nantes. 
 
Merci d’adresser vos candidatures par mail à l’adresse : recrutement@fede44.admr.org 
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