
Auxiliaire de vie à domicile, aide à domicile 
 

Entreprise associative à but non lucratif, basée à Rabastens, membre de la fédération UNA numéro 1 
des services à la personne, notre association est connue et reconnue localement depuis plus de 50 ans.  
 
Profil recherché : homme ou femme, débutant ou confirmé, vous avez tous quelque chose à nous 
apporter. Vous partagez nos valeurs : respect des personnes, rigueur dans le travail, implication et 
application, bienveillance et bientraitance, sentiment d’appartenance ; vous voulez donner du sens à 
votre métier, intervenir auprès d’humains (PA PH) dans des conditions humaines.  
Nous vous proposons d’aider et d’assister les personnes en réalisant l’entretien de leur cadre de vie, 
la préparation des repas, l’accompagnement aux courses…mais aussi l’accompagnement aux activités 
et animations sociales, culturelles, (créer du lien social). Pour les plus expérimentés ou diplômés, vous 
intervenez dans des missions d’aide à l’hygiène, aide à la prise des repas, mobilisation. Vous êtes 
autonome dans votre travail tout en intervenant en équipe interprofessionnelle, coordonnée et 
animée par un responsable de secteur. Vous êtes fédérés autour des valeurs associatives. 
 
Nous vous proposons : un poste en activité principale ou en complément d’activité, sur une zone de 
10 kms autour de votre domicile, une organisation du travail souple, un temps de travail choisi, un 
accompagnement à la prise de poste et un parcours d’intégration. 
 
Avantages entreprises : défraiement des déplacements professionnels (kms et temps) selon la CC BAD, 
participation à la mutuelle d’entreprise, modulation du temps de travail, l’équipement professionnel 
fourni : smartphone professionnel avec crédit d’appel interne, blouses, équipements de protection 
Covid … 
Aménagement possible des horaires de travail en fonction des besoins des bénéficiaires et de vos 
contraintes personnelles. 
Une période d’immersion peut etre envisagée avant la prise de poste (PMSMP) 
Venez nous voir Site Facebook, site aadpr.fr  
 
Contrat de 104H à 130H /mois, CDD évolutif en CDI 
Expérience professionnelle recherchée, débutants acceptés,  
 

 
 
Nous contacter ! 
Téléphone : 05 63 40 62 62 
Mail : accueil.aadpr@gmail.com  
Site internet : aadpr.fr  
Ou retrouvez nous sur Facebook 
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