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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. 
 

Les Services de Soins Infirmiers à Domicile de l’ADMR interviennent sur prescription médicale auprès : 
- des personnes âgées de 60 ans et plus, malades, en perte d’autonomie, ou souffrant 
- d’une pathologie chronique, 
- des personnes adultes de moins de 60 ans en situation de handicap. 
 

Ils assurent et coordonnent, 7 jours sur 7, des soins à domicile. Ce sont des aides-soignants, des aides médico-
psychologiques qui interviennent à domicile, encadrés par l’infirmier coordinateur du service. Ces personnels favorisent 
également la coordination avec les partenaires de santé : médecins, hôpitaux, CLIC (Centre de liaison, d’information et de 
coordination), coordinations gérontologiques,  services à domicile… 
 
 

Intitulé poste AIDE-SOIGNANTE OU AIDE MEDICO-PSCYCHOLOGIQUE (H/F) - REF. 3/151/102017ADMR 

Date de mise en 
place 

 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible pour une durée allant de 1 à 12 mois.  
 

Conditions 
contractuelles 

CDD Urgent de 90 à 130 heures sur le sud Vienne :  
- Secteur de L’Isle Jourdain  
- Secteur de Lusignan  
- Secteur de Montmorillon 

 
CDD de 90 à 113 heures sur le nord Vienne :  

- Secteur de Mirebeau 
 
Catégorie C – coefficient 296 de la CCB soit 1592,48 euros brut mensuel pour un temps complet.  
 
Véhicule de service. 
Permis B obligatoire. 
 

Situation du 
poste dans 
l’organisation 

 
Exerce ses activités sous la responsabilité d’un Infirmier(ère) Coordinateur(trice)  
 

 
Finalité 
 

 
Contribue à la prise en charge d’une personne, participe à des soins répondant aux besoins 
d’entretien et de continuité de la vie des personnes en visant à compenser partiellement ou 
totalement un manque ou une diminution de leur autonomie. 

 
Missions 
principales 

 Assure des soins d’hygiène, de confort et des soins préventifs, 

 Participe à l’identification des besoins de la personne, suit son évolution et en informe le 
coordinateur de services de soins, 

 Informe les personnes des soins courants dispensés et donne des informations courantes à 
l’entourage, 

 Participe à la prévention de la dépendance de la personne, la stimule, 

 Situe son action au sein d’une équipe de travail pluridisciplinaire et transmet ses observations. 

 
Profil recherché 
Compétences 

 
Titulaire du Diplôme Professionnel d’Aide-Soignante (DE AS) ou Diplôme d’Etat d’Aide Médico 
Psychologique (DE AMP). 
 

 Adaptabilité au travail à domicile, 

 Aptitude relationnelle avec les malades, les personnes âgées, leur entourage, 

 Goût du travail en équipe. 

 
Merci de nous adresser votre candidature (CV et 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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