
de rejoindre l’ADMR
bonnes raisons

Pourquoi 

pas vous ?



bonnes raisons 
DE NOUS REJOINDRE

NOUS SOMMES TRÈS  
ATTENTIFS À LA QUESTION  
DES TRANSPORTS

Nous avons souhaité que 
notre indemnité kilométrique 
soit parmi les plus élevées 
du secteur et que vos trajets 
domicile-travail soient 
indemnisés à hauteur de 60%. 
Dans certains cas, des tarifs 
négociés vous sont proposés 
pour l’entretien ou la réparation 
de votre véhicule et des 
véhicules peuvent être mis  
à votre disposition.

NOUS RESPECTONS 
VOTRE VIE EN DEHORS  
DU TRAVAIL

Dans le secteur de l’aide  
à domicile, les horaires sont 
adaptés aux besoins de  
nos clients. Cependant,  
nous nous attachons  
à construire des emplois  
du temps qui tiennent 
compte de vos contraintes.

NOUS SAVONS  
VOUS REMERCIER  
POUR VOTRE FIDÉLITÉ

Nous proposons des congés 
d’ancienneté et, en cas  
de longue carrière dans  
le secteur de l’aide à domicile, 
nous ajoutons une clause  
de reprise d’ancienneté dans 
votre contrat de travail.

NOUS PORTONS UNE 
ATTENTION TOUTE 
PARTICULIÈRE À VOTRE 
QUALITÉ DE VIE

Les services à la personne 
impliquent des relations 
humaines riches et parfois 
délicates. Nous offrons des 
temps d’échange et de 
concertation en équipe,  
ainsi qu’une plateforme 
d’écoute psychologique 
24h/24 et 7j/7. Autre 
avantage, vous bénéficiez 
d’un compte épargne temps.



VOUS SEREZ FIER  
DE TRAVAILLER POUR  
UNE ENTREPRISE « PAS 
COMME LES AUTRES »

L’ADMR est une association, 
un réseau de proximité 
engagé qui s’invente et  
se réinvente depuis 75 ans.  
Nos valeurs (solidarité, 
respect, …) passent toujours 
avant la recherche du profit ;  
ça change tout pour nos 
clients, mais aussi pour  
nos collaborateurs.

NOUS PROPOSONS  
DE NOMBREUX EMPLOIS 
STABLES

Nous recrutons chaque année 
plus de 10 000 collaborateurs  
partout en France et nous 
privilégions les CDI.

VOUS VOUS SENTIREZ 
PROFONDÉMENT UTILE

Accompagnement des plus 
fragiles à tout âge de la vie 
(enfants, personnes âgées 
et personnes vivant avec 
un handicap), soutien aux 
familles… Une chose est sûre : 
nos clients ont besoin de vous  
et c’est une réelle satisfaction 
de se sentir utile.

VOUS DÉVELOPPEREZ 
RÉGULIÈREMENT  
VOS COMPÉTENCES

Quels que soient vos 
domaines d’intervention, 
vous bénéficierez de 
formations tout au long  
de votre parcours. Intervenir 
auprès de personnes fragiles 
ne s’improvise pas. Pas 
étonnant que notre budget 
formation soit deux fois plus 
élevé que ne l’impose la loi.

NOUS PENSONS  
AUSSI À CEUX QUI  
VOUS SONT CHERS

Nos contrats de travail 
intègrent une mutuelle et une 
assurance complémentaire 
pour vous et vos proches, 
avec notamment des 
garanties « prévoyance  
en cas d’incidents de la vie ».

NOUS FAISONS LE 
MAXIMUM POUR 
AMÉLIORER VOS 
CONDITIONS MATÉRIELLES

Vous effectuez au minimum 
104 heures d’intervention par 
mois. Les dimanches et jours 
fériés, vos interventions font 
l’objet d’une rémunération 
spécifique (+ 45%) et vous  
bénéficiez de réductions 
pour votre vie quotidienne 
et vos loisirs. Le matériel et 
l’équipement professionnel 
(blouse, gants…) vous sont  
bien entendu fournis.



www.admr.fr

L’ADMR

85 000
BÉNÉVOLES

2 700
ASSOCIATIONS 
LOCALES

10 000
OFFRES 
D’EMPLOI
à pourvoir dans  
toute la France 
chaque année

720 000
CLIENTS

94 000
SALARIÉS

aujourd’hui

Rejoignez
-nous !


