
Aide à Domicile - CDI 

Description de l'offre 

Vous envisagez une reconversion professionnelle où la relation à l’autre est essentielle. 

 

ADHAP SERVICES NANTES OUEST RECRUTE 

Vous avez pour projet de devenir Aide à Domicile. Après une immersion aux côtés d’une Aide à domicile pour 

découvrir le métier et valider votre choix, vous suivez la formation pour acquérir 2 CCP-Certificats de 

compétences professionnelle nécessaires à l’exercice de la fonction. 

Vous intégrez ensuite une structure dynamique et à l’écoute, en autonomie et avec esprit d'équipe. 

Vous assistez des personnes fragilisées (âgées ou handicapées ou convalescentes) à leur domicile pour une 

aide à l'entretien du cadre de vie, au maintien du lien social et aux actes de la vie quotidienne. 

Vous travaillez 4 jours fixes en semaine et 1 week-end sur 2. 

Votre temps de travail est de 24h par semaine évolutif vers 30h. 

Vous intervenez sur  NANTES (44200) - REZE - BOUGUENAIS – BOUAYE – LA MONTAGNE – ST JEAN DE 

BOISEAU – LE PELLERIN 

Vous avez le permis B et un véhicule. 

Entreprise 

ADHAP SERVICES 

Spécialiste de l’assistance à domicile de personnes fragilisées de tous âges. 

 

Nos principales activités:  

- aide aux actes essentiels de la vie (aide à la toilette et aux repas, garde, lever, coucher) 

- aide au maintien du lien social (compagnie, accompagnement véhiculé, ...) 

- entretien du cadre de vie (travaux ménagers, préparation de repas y compris les courses...) 

 

Nos valeurs : Professionnalisme - Ecoute - Disponibilité - Respect de la personne - Sens de l'humain - Qualité 

Détail de l'offre 

Lieu de travail   44 – SUD LOIRE 
Type de contrat   Contrat à durée indéterminée 
Nature d'offre   Contrat travail 
Expérience   Débutant accepté 
Formation Niveau : néant 

Domaine : néant 

Langue(s) 
Permis    B - Véhicule léger Exigé 
Connaissances bureautiques  
Qualification   Employé qualifié 
Salaire indicatif   Horaire de 9.92 Euro 
Complément(s) de salaire  Mutuelle / Indemnisation déplacements 
Durée hebdomadaire de travail 24H Horaires variables 
Déplacements   Quotidiens local   
Taille de l'établissement  20 à 49 salariés 
Secteur d'activité   Aide à domicile 

Pour postuler à cette offre 

Veuillez adresser par mail, votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre à : 

ADHAP SERVICES - Mme Thiphaine EVENARD 

Courriel : adhap44c@adhapservices.eu 
  

mailto:adhap44c@adhapservices.eu

