OFFRE D’EMPLOI D’AIDE A DOMICILE
L’adpad recherche des aides à domicile homme/femme pour intervenir au domicile des
usagers de notre association.
UN ACTEUR DU MAINTIEN A DOMICILE RECONNU DEPUIS 54 ANS
L’adpad est un acteur associatif majeur dans le département sur le champ des services
aux personnes à domicile.
Elle participe à la politique du maintien à domicile depuis plus de cinquante ans, en
proposant des prestations variées et adaptées aux besoins des usagers telles que :




L’accompagnement et le soutien aux personnes âgées dépendantes ou handicapées,
dans leurs gestes du quotidien (lever, coucher, aide à la toilette, préparation de
repas, courses, accompagnement véhiculé, aides administratives)
L’accompagnement des familles et de leurs enfants dans le cadre d’un soutien
matériel et d’une aide à la parentalité
De l’aide-ménagère pour tous (personnes seules, familles, couples) souhaitant être
libérés de cette activité

UN DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU DEPARTEMENT



700 Aides à Domicile qualifiés ou formés interviennent auprès de 4 200 usagers, au
cours d’environ 715 000 heures annuelles pour le service prestataire ;
1000 employeurs dans les démarches administratives et juridiques de leur 520
Employés de Maison, pour environ 330 000 heures annuelles pour le service
mandataire qui accompagne ;

EN VILLE ET EN ZONE RURALE LA VOLONTE D’ETRE PRES DES USAGERS
Afin d’être au plus près de ses usagers, l’association accueille et reçoit toute personne
concernée ou intéressée à son siège à Limoges 25 rue Hyacinthe FAURE, dans ses deux
bureaux à Bellac et St Yrieix la Perche ainsi qu’au cours de permanences tenues dans une
dizaine de ville du département (St Sulpice les feuilles, Bessines, Chateauponsac, Nantiat,
Ambazac, Le Dorat, Magnac-Laval, Nantiat, Nexon, Chateauneuf, Eymoutiers, Chalus).
Missions :





entretien du logement - entretien du linge
aide au lever/coucher/toilette,
aide aux repas,
aide à la promenade...

Permis B + Véhicule exiges en milieu rural pour se déplacer d'un domicile à l'autre,
apprécié sur Limoges..
Un diplôme et/ou une expérience dans le secteur du sanitaire et social est un plus. Durée du
contrat et nombre d'heures hebdomadaires variables selon le remplacement proposé.
Pour ces missions il est indispensable de vouloir travailler auprès de personnes en pertes
d’autonomie, d’être autonome, et en capacité de travailler seul au domicile de nos usagers.
Envoyer cv et lettre de motivation en précisant ses disponibilités.
Salaire indicatif selon la convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement des soins et des services à domicile (IDCC :2941)
Salaire Horaire SMIC + ancienneté éventuelle
Durée hebdomadaire de travail : 35 h HEBDO, temps partiel possible.
Déplacements : Fréquents sur le département (indemnité de déplacement)

Mode de contact
Par courrier électronique :

Par courrier
Adpad




Mme Huberson Jessica
huberson@adpad87.fr

25, rue Hyacinthe FAURE
87 000 Limoges

Le respect de la personne, l’écoute, l’ouverture d’esprit et le partage sont les valeurs
portées par l’association, et l’adpad développe des projets en faveur de ses adhérents afin
de répondre à leurs besoins actuels et futurs, dans une démarche de qualité d’accueil et de
service.

