
 

 

 

 

Auxiliaire de vie sociale – Temps partiel H/F – 

CDI - Colmar 
 

L'ADMR est le 1er réseau associatif de services à la personne en France. Fondé en 1945, il 

intervient de la naissance à la fin de vie, dans quatre domaines : autonomie, services de 

confort à domicile, famille et santé. Il est constitué de 2 700 associations locales autonomes 

qui interviennent sur un territoire déterminé. 

L’ADMR Alsace dispose de 7 associations locales dans l’aide à la personne et nous proposons 

une offre diversifiée de services à domicile pour des personnes âgées ou des personnes en 

situation de handicap : aide à la toilette, à la prise du repas, au lever, au coucher, aide à 

l’entretien du cadre de vie (ménage, repassage), garde d’enfants à domicile de plus de trois 

ans. 

L’ADMR, en partenariat avec l’UDAF  recrute un/une auxiliaire de vie sociale. 

En tant qu’auxiliaire de vie sociale, vous veillerez au bien-être des locataires et vous serez 

responsable de l’entretien du cadre de vie. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

- Accueillir les nouveaux locataires, 

- Stimuler les locataires par le biais d’activités et les encourager à y participer, 

- Organiser les fêtes (anniversaires etc.), 

- Animer la vie collective du groupe, 

- Favoriser l’intégration dans l’environnement de proximité (l’immeuble, le quartier 

etc.), 

- Suivre l’organisation de l’entretien de l’appartement et du linge, 

- Selon les besoins de la personne, aider à la toilette, 

- Aider les locataires à organiser leurs rendez-vous, 

- Participer aux réunions mensuelles, 

- Aider à la préparation des repas, 

- Aider à la réalisation des courses, 

- Gérer le budget hebdomadaire et mensuel : course, loisirs, déplacements etc.  

Une connaissance du public atteint d’un handicap psychique serait fortement appréciée. 



Vous possédez un diplôme en lien avec le service aux personnes et/ ou avez acquis une 

première expérience dans une fonction similaire. 

Vous êtes à l’écoute, savez vous rendre disponible et faite preuve d’une réelle capacité 

d’adaptation ? Ce poste est fait pour vous ! 

Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature par mail à 

rh@fede68.admr.org ou par courrier à l'adresse suivante : 31, Rue des Pays-Bas – 68310 

WITTELSHEIM. 
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