
 

 

 

 

 

Association de Voreppe 

156 grande rue 

38340 Voreppe 

 

  L’ADMR, 1er réseau de proximité de services à la personne  

                Recherche pour l’association ADMR de Voreppe 

Un(e)  AIDE A DOMICILE (H/F) 

 
Vous travaillez, au sein d'un SAAD : Service d'Accompagnement et d'Aide à Domicile : 

• Vous assistez les personnes dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne (lever, 
coucher, aide à la toilette, habillage, prise des repas) tout en les stimulant et en favorisant leur 
autonomie. 

• Vous réalisez des travaux ménagers : cuisine, ménage, lessive, repassage... 

• Vous accompagnez les personnes dans leur vie sociale : loisirs, rendez-vous médicaux, 
animation. 

• Vous pouvez être amené(e) à accompagner ou réaliser diverses courses. 

• Vous participez à la coordination et à la qualité du service en rendant compte de vos missions 
au bureau de l’association et en participant à des formations et à des réunions d’équipe. 

 

Rejoindre l'ADMR, vous assure de : 

• L’existence de la convention collective de la branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des 
Soins et des Services à Domicile (suivant diplôme et ancienneté) 

• La participation aux frais de transport et la prise en compte des temps de déplacement, 

• La possibilité d’adhérer à une mutuelle / prévoyance, 

• L’évolution professionnelle accessible par la formation, 

• Une limite géographique au secteur d'intervention, 

• Une planification prévisionnelle mensuelle de vos missions 

 

C'est aussi partager nos valeurs telles que : la solidarité, le respect de la personne et la bientraitance. 

 

Conditions : 

• Contrat de travail : temps partiel, CDD pouvant évoluer en CDI, 20 à 24 heures hebdo, 
• Travail du lundi au vendredi + quelques week-ends et quelques jours fériés, 
• Permis B + véhicule personnel,  
• Secteur d'intervention : Voreppe, La Sure en Chartreuse, La Buisse, Veurey Voroize, 

Noyarey, 
• Rémunération minimale sans ancienneté : 10.25€ brut par heure,  
• Primes, 
• Fourniture des équipements de protection individuelle,  
• Poste à pourvoir :  immédiatement, 
• Expérience d’un an souhaitée  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :  

ADMR de Voreppe, 156 grande rue, 38 340 Voreppe 

Adresse e-mail : admrvoup@fede38.admr.org 

Téléphone : 04 76 27 17 41 


