L’ADMR recrute en CDI !
A l’attention de monsieur ou madame Le Maire
A l’attention des membres du conseil municipal
A l’attention des membres du CCAS
Mesdames, messieurs,

L’association ADMR de l’Oise recrute
Des aides à domicile et auxiliaires de vie en CDI !
L’aide à domicile assiste et soulage les personnes dans les actes ordinaires de la vie courante (entretien
du linge, ménage, courses, accompagnement dans les déplacements extérieurs, une assistance
administrative) et/ ou une aide dans les actes essentiels à la vie (aide à la toilette, au lever, au coucher,
préparation et aide à la prise de repas, et surveillance de la prise des médicaments).
L’ADMR propose des postes en CDI, à proximité du domicile de ses salariés et non dé-localisables.
Nous offrons à nos aides à domicile des formations et un accompagnement dans Validation d’acquis
d’expérience. Toute candidature diplômée ou non est étudiée.
Si parmi vos administrés, vous connaissez des personnes intéressées par ce type de poste, elles
peuvent adresser leur candidature à une adresse unique : 117, rue Charles Ladame - 60880 JAUX.
Nous recherchons du personnel rapidement sur les secteurs de l’Aire Cantilienne, Breteuil,
Clermont, Estrées Saint Denis, Jaux, Maignelay Montigny, Mouy, Orry la Ville, Plailly,
Pontpoint et Wavignies mais aussi sur tout le reste de l’Oise.
Bien Cordialement,
L’équipe du réseau ADMR de l’Oise

Fédération ADMR de l'Oise
117, rue Charles Ladame
60880 JAUX
www.admr.org
P Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de n’imprimer ce mail qu’en cas de nécessité
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