
 
Premier réseau associatif français de proximité, l'ADMR est la référence du service à la 
personne depuis près de 70 ans. Par conviction et engagement, le quotidien de nos 
clients est notre métier. A l’ADMR, nous sommes reconnus pour nos compétences et 
notre expérience dans quatre domaines de service : 
 

AUTONOMIE - DOMICILE - FAMILLE - SANTE 
 

 
Intitulé poste 

 
GOUVERNANT(E) FAMILLE –  REF. 2/93/052018ADMR 
 

 
Date de mise en 
place 

 
Poste à pourvoir à partir du 1er/08/2018 
 

 
Conditions 
contractuelles 

 
CDI de 104 heures mensuel 
Catégorie D – coefficient 321 de la CCB 1 184,18 euros brut mensuel  
Poste basé à Poitiers avec possibilité de déplacements 
Permis B et véhicule obligatoire 
 

 
Situation du 
poste dans 
l’organisation 

 
Exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique ou sous l’autorité de 
l’organe dirigeant de l’entité. 
 

 
Finalité 

 
Il/Elle accompagne les résidents dans la vie de tous les jours afin de leur redonner 
un cadre de vie normale. 
Il/Elle s’inscrit dans un partenariat avec les différents intervenants médico-sociaux 
en respectant les limites d’intervention de chacun. 

 
Missions 
principales 

 
Pour accomplir sa mission il/elle intervient dans les domaines suivants en 
respectant une obligation de discrétion professionnelle : 

 Accompagner et stimuler pour le lever et la toilette des résidents, voir aider si 
nécessaire. 

 Veiller à la prise des traitements médicamenteux. 

 Aider et stimuler les résidents à respecter les horaires de leurs activités. 

 Solliciter les résidents pour le ménage des espaces privatifs (chambre) et 
communs. 

 Etablir les menus pour tous les repas pris en collaboration avec les résidents. 

 Faire les courses en fonction des menus et autres besoins. 

 Préparer les repas en collaboration avec les résidents. 

 Gérer le budget «alimentation et vie quotidienne». 

 Tenir un cahier des comptes pour pouvoir justifier de la gestion des fonds 
collectifs. 

 
Profil recherché 
Compétences 

 
Diplôme d’Etat de TISF (Technicien(ne) d’Intervention Sociale et Familiale) ou 
Diplôme d’Etat d’AMP (Aide Médico-Psychologique) ou Diplôme D’Etat de Moniteur 
Educateur accepté.  
de préférence avec une expérience dans le champ de l’action sociale ou auprès 
d’un public fragilisé. 
Bonne pédagogie et animation, fort esprit d’équipe, dynamique, autonome, 
rigoureux et organisé.  
Des connaissances en suivi budgétaire. 
Habitant Poitiers ou proches alentours. 
 

Merci de nous adresser votre candidature (curriculum vitae lettre de motivation) à l’adresse suivante :  
Fédération ADMR 
ZAC du Téléport  
6-8 boulevard Pierre et Marie Curie 
CS 30206 
86962 FUTUROSCOPE Cedex 
recrutement86@admr.org  
www.fede86.admr.org 
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