A l’attention des étudiants,

Lesneven,
le 28/02/2022
Objet : Offres d’emploi - Aide à domicile
Madame, Monsieur,
L’ADMR Lesneven-Océane recherche des futurs collaborateurs du champ de l’action sociale et/ou
médicale pour assurer des missions dans le cadre de l’aide à domicile sur Notre territoire côtier qui
s’étend de Kerlouan à Plouider, de l’intérieur de Lesneven à Landerneau pour s’étirer vers Brest et sa
métropole (Guipavas, Gouesnou, Guilers et Plouzané).
Les postes sont à pourvoir prioritairement pendant les vacances scolaires ainsi que les mois de juillet &
août 2022.
Nous prendrons le temps de vous informer, de vous accueillir avant les prises de fonction. La qualité de
votre accompagnement au sein de la structure est essentielle pour vous rassurer mais aussi assurer un
travail de qualité auprès des clients qui nous font confiance.
Nous recherchons des personnes ayant leur pass-vaccinal, titulaires du permis, disposant d’un véhicule
pour les déplacements professionnels, habitant prioritairement sur nos secteurs d’intervention et
souhaitant s’investir auprès des clients que nous aidons :

•
•

soit pour des actes dits ordinaires : entretien du cadre de vie, entretien du linge, préparation des
repas, courses, promenades… ;
soit pour des actes dits essentiels (si vous êtes diplômé(e)s de notre branche collective) : aide
aux déplacements, aide aux transferts (par exemple : lit/fauteuil), aide à l’alimentation, aide à
la toilette etc…
Vous êtes dynamique, organisé(e), sociable, discret(e). Vous savez faire preuve d’empathie, de
bienveillance et êtes ponctuel(le). N’hésitez pas à rejoindre nos équipes et nous transmettre votre
candidature (lettre de motivations et CV) à l’adresse suivante : recrutementlo@29.admr.org.
Notre service de recrutement vous contactera afin de convenir d’un entretien et échanger ensemble sur
votre parcours, vos motivations et nos organisations.
Delphine CADIOU
Cheffe du service RH
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