
L'ADMR est le premier réseau français associatif de services à la personne en France avec 2700 associations 
locales. 

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 l'ADMR un acteur majeur 

de l'Economie Sociale et Solidaire. 
 

 Nos aînés ont besoin de vous ! 

 
Nous recherchons pour notre agence de Castelnau dans l’Hérault : 

      Aide à domicile H/F CDI 

• Secteur d'intervention proche de votre lieu d'habitation Castelnau, Jacou, St Aunes 
• Planning avec une amplitude horaire variable en journée adapté à vos disponibilités (temps partiel, 

temps complet) 
• Un smartphone pour faciliter vos interventions (badge, planning, activités des tâches à faire pour 

chaque bénéficiaires) 
• Rémunération : 1645.58 € à 1951.99 € Brut / mois pour un temps complet selon expérience de la 

catégorie de la convention BAD avec reprise de l'ancienneté 
• Permis B souhaité 
• Prise en charge des indemnités kilométriques 0.38 €/Km actuellement ainsi que le temps de 

déplacement 
• Participation à hauteur de 60 % des frais kilométrique du domicile du salarié pour la 1ère et la dernière 

intervention de la journée 
• Mutuelle entreprise 
• Primes des dimanches et jours fériés en plus des majorations légales 
• Compte épargne 
• Accès à des formations internes pour une évolution de carrière 
• Réunions d'équipes régulières 

 Vos missions principales seront d'aider, d'accompagner et de soutenir au quotidien les bénéficiaires 

"Pour tous, toute la vie, partout." 

Dans les gestes du quotidien, pour améliorer leur confort, l'aide aux courses, aux repas, les solliciter pour des 
activités de loisirs stimulantes, l'entretien du cadre de vie, accompagnement à la perte d'autonomie... 
 
Vous êtes à l'écoute, bienveillant(e), attentionné(e) avec un bon relationnel 

Pour nous "Vous êtes Essentiel" 

Rejoignez nos équipes qui se feront un plaisir de vous accueillir parmi nous et partager nos valeurs 

Postulez en ligne ou envoyez votre CV et lettre de motivation à admr34-9833@candidatus.com 

 
Retrouvez toutes nos offres sur www.admr34.fr 
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