
 

Avis de recherche : Aides à Domicile 

Emplois saisonniers 

Tu souhaites rejoindre une association dynamique et en constante évolution, présente sur l’ensemble 

de notre beau territoire Vendéen. Tu souhaites rejoindre une équipe sympa et des professionnels 

investis au quotidien, pour aider au mieux nos personnes accompagnées. Tu souhaites rejoindre une 

association où l’entraide, le partage et l’humain sont les maîtres mots, alors, laisse nous t’en dire sur 

les postes.  

Nous recherchons pour la période estivale des Aides à Domicile.  

✓ Des contrats à durée déterminée du mi-temps au temps plein  

✓ De juin à septembre selon tes disponibilités 

Tes missions :  

✓ Accompagner aux actes ordinaires de la vie quotidienne : réaliser les travaux courants 

d’entretien du domicile (    Tout en respectant les règles d’hygiène et de sécurité de notre 

association)  

✓ Aide à la personne  

Ta rémunération :  

✓ Rémunération selon la Convention Collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, 

des soins et des services de soins à domicile du 21 mai 2010 (BAD) 

✓ Poste intervenant à domicile, positionnement dans la nouvelle grille (Avenant43) selon 

diplôme et expérience 

Et la cerise sur le gâteau : PRIME A L’EMBAUCHE  

Tu es autonome et organisé(e) ? On dit aussi de toi que tu as le sens de l’écoute et une forte capacité 

d’adaptation ? Tu as l’esprit d’équipe et une volonté de t’investir avec discrétion et exemplarité ? 

Attends, pour cela, il te faut :  

✓ Le permis B  

✓ Être majeur(e) et vacciné(e) (COVID 19) 

Si tu coches toutes les cases, alors ce poste est fait pour toi       

Tout savoir sur notre association  

L’ADAMAD : Association Départementale d’Accompagnement et de Maintien A Domicile  située en 

Vendée (85) propose des Services de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D), des Services d’Aide à 

Domicile (S.A.A.D), des services de repas à domicile, d’Accueil de Jour, d’Hébergement Temporaire, 

d’un Service d’Intervention Sociale et Familiale (S.I.S.F), d’une équipe d’Appui en Adaptation et 

Réadaptation (EqAAR) et d’une équipe spécialités Alzheimer(E.S.A). Notre structure emploie au total 

plus de 420 salariés répartis sur 10 sites basés sur le département vendéen.  

 



 


