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RENTREE ADMR :

« Donner du sens à sa carrière, être utile au quotidien »
Dès maintenant, 30 postes d’aides à domicile ou d’auxiliaires de vie sociale sont
à pourvoir au sein du réseau ADMR du Rhône. De nombreux départs à la
retraite sont attendus à l’automne et le réseau doit renouveler son personnel
d’intervention.
Permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles en leur proposant des services de
confort ou de maintien à domicile est la mission première de l’ADMR. Mais pour cela, il faut du
personnel.
Pour cela, l’ADMR du Rhône lance sa campagne de recrutement. En effet, « les associations ont besoin
de personnel pour continuer à délivrer des aides humaines et techniques, apporter écoute,
bienveillance et humanité auprès des personnes aidées. C’est un métier humainement riche qui
permet de nouer une relation de confiance avec les bénéficiaires », déclare Nicole Noel, Présidente de
la Fédération ADMR du Rhône.

Les postes proposés sont essentiellement des postes d’aides à domicile ou d’auxiliaires de vie sociale
(diplôme requis), principalement en CDI. Les missions sont variées d’un poste à un autre mais peuvent
se résumer par :
•
•
•
•

Être le garant du bien-être de la personne aidée par l’écoute et la bienveillance
Entretenir la maison : entretien du logement, du linge, ménage, etc.
Aider dans les actes de la vie quotidienne : préparation des repas, transport, sortie, lien social,
etc.
Aider à la toilette

Le réseau ADMR du Rhône s’efforce d’améliorer la la reconnaissance des ces métiers et propose des
avantages à ses salariés : tutorat, équipement professionnel et sanitaire, formations, service d’écoute
dédié, remboursement des frais kilométriques 0.37 € par kilomètre, mutuelle, prêt d’un véhicule en
cas de besoin ou aide à l'achat d'un véhicule en LOA.

C’est grâce à ces professionnels que nous permettrons aux personnes de rester chez elles, en pleine
autonomie, le plus longtemps possible. Pour postuler : recrutement@admr69.org ou se renseigner
sur les postes à pourvoir : https://www.admr-rhone.fr/offres-emploi
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L’ADMR en quelques mots…
Depuis 1945, l’ADMR est au service de tous, à tous les âges de la vie, partout en France. L’ampleur de notre
réseau, l’engagement de nos bénévoles et le professionnalisme de nos salariés, font de nous un acteur majeur de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Premier réseau français privé associatif de services à la personne, l’ADMR fédère 2 700 associations locales
implantées partout en France. Ses 94 000 collaborateurs dispensent chaque année plus de 100 millions d’heures
d’intervention auprès de plus de 720 000 clients (familles, personnes âgées, personnes handicapées, tout
public…). L’ADMR propose une large palette de services organisés en 4 pôles : Enfance et Parentalité / Services
et soins aux Séniors / Accompagnement du handicap / Entretien de la maison.
Créatrice de lien social, porteuse de valeurs structurantes pour notre réseau et pour tous les territoires, l’ADMR
propose un véritable projet de société. C’est un réseau engagé qui s’appuie sur des valeurs fortes (l’universalité, la
proximité, le respect de la personne, la citoyenneté). La richesse du « modèle » ADMR vient de la complémentarité
de trois acteurs : le client, le bénévole et le salarié.
Les métiers proposés au sein de l’ADMR ont du sens puisqu’ils sont basés sur les relations humaines. Ce sont des
métiers variés qui s’exercent localement et donc dans la proximité .
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