
 
 
 

Depuis plus de 25 ans, l’ADEF (Aide à domicile- Emplois familiaux) association à but non lucratif implantée à Rezé, 

accompagne à domicile les familles, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap  ou dépendantes. 

 

Aide à domicile (H/F)    
 
Vos missions :  

Vous avez pour mission d’accompagner les familles, les personnes âgées et/ou les personnes en situation de 

handicap dans les gestes de la vie quotidienne et vous veillez à leur bien-être en permettant un soutien dans 

le cadre de la vie quotidienne.  

Vos activités principales:          

 Aide à la préparation et/ou à la prise de repas 

 Entretien du cadre de vie (logement, linge, …)  

 Aide à la personne (aide au lever/coucher, soins d’hygiène, habillage/déshabillage,…)      

 Transferts avec ou sans matériel de manutention 

 Aide à la mobilité (accompagnement aux courses, rendez-vous,…)    

                                                                                                                                                              

Nos avantages :  

 Travail de proximité  

 Planning adapté à vos disponibilités 

 Equipe administrative à l’écoute  

 Parcours d’intégration   

 Participation aux frais de déplacement  

 Rémunération selon la Convention de la Branche de l’Aide à domicile : grille B ou C (selon 

diplômes/expérience)  

 Aménagement de votre temps de travail selon vos disponibilités 

 

Profil recherché :  

 Vous êtes organisé(e), autonome, et motivé(e) 

 L’Expérience est un vrai plus dans un secteur similaire 

 Poste ouvert aux personnes bénéficiant d'une RQTH 

 

Si la satisfaction de l’usager est au cœur de vos préoccupations et que vous êtes passionné(e) par ce 

métier, alors n’hésitez plus. Contactez-nous ! 









ENVOYEZ VOTRE C.V. ET LETTRE DE 
MOTIVATION 

 
70, rue du Lieutenant de Monti, 44400 Rezé 

 02.40.05.00.84 

  contact@adef-copavie.fr 

www.adef44.fr 

 

Notre secteur d’intervention : 

 

 
• Rezé 

• St Sébastien sur 

Loire 

• Vertou 

• St Jean de Boiseau 

• Les Sorinières 

• Nantes 

• Bouguenais 

• La Montagne 

• Le Pellerin 

• Basse Goulaine 

 



 
 
 

 


