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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 
 

46 associations et 1 SSIAD sur le département de la Vienne. 
 

Intitulé poste 
AGENT A DOMICILE - EMPLOYE A DOMICILE - AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (H/F) 
REF : 1/170/122017ADMR 

Date de mise en 
place 

2 postes à pourvoir le plus rapidement possible pour une durée de 1mois 

Conditions 
contractuelles 

CDD de 104h par mois  
Rémunération selon diplôme et catégorie de notre Convention Collective de Branche entre 9,76 
et 10,49 euros horaire 
Statut salarié 
Poste basé à l’ADMR de Pleumartin (Secteur d’intervention : Mairé, Lésigny, Coussay-les-Bois, 
Leigné-les-Bois, Pleumartin, Chenevelles) 
Permis B et véhicule obligatoire 

Situation du poste 
dans l’organisation 

Responsable hiérarchique : Président ou bénévole de l’association 

Finalité 
 

L’activité principale est le maintien à domicile d’une personne en situation de dépendance en 
l’aidant dans les actes essentiels de la vie. 

Missions 
principales 

Sous la responsabilité d’une équipe de bénévole, vos missions sont les suivantes : 
L’Agent à domicile : 
- Réalise les travaux courants d’entretien de la maison, 

Assiste la personne dans des démarches administratives simples 

L’Employé à domicile : 
- Aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, 
- Aide les personnes dans les activités de la vie quotidienne. 
L’Auxiliaire de Vie Sociale : 
- Accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à 

la mobilité, aide à la toilette, aie à l’alimentation…), 
- Accompagne et aide les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide 

à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers), 
- Accompagne et aide les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle 

(stimule les relations sociale, accompagne dans les activités de loisirs…), 
- Participe à l’évaluation de la situation et adapte son intervention en conséquence, 
- Coordonne son action avec l’ensemble des autres acteurs. 

Profil recherché 
Compétences 

Agent à domicile, vous avez une expérience dans le domaine de l’aide à domicile 
Employé à domicile et Auxiliaire de Vie Sociale, vous avez un diplôme, certificats ou titres 
suivants 

- BEP Carrière Sanitaire et Sociale,  
- BEPA option services, spécialité services aux personnes, 
- BEPA option économie familiale et rurale, 
- CAP Agricole, option économie familiale et rurale, 
- CAP Agricole et para-agricole employé d’entreprise agricole option employé familial, 
- CAP Petite Enfance, 
- CAP Employé Technique de collectivités, 
- Mention Complémentaire aide à domicile, 
- Titre Assistante de Vie aux Familles 
- CA FAD ou DE AVS. 

Profil :  
Disponibilité, 
Aptitude pour exercer les tâches de la vie quotidienne, 
Autonomie dans l’organisation du travail, 
Adaptation aux habitudes de la personne ou de la famille, 
Discrétion et respect des personnes aidées, 

 

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.86.admr.org 
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