L'ADAPA RECRUTE !
Rejoignez les métiers de l’aide à domicile !
90 % de nos salariés sont en CDI
le temps de travail est choisi ; il est de 125 heures / mois en moyenne
50 % sont à temps plein
40 % ont plus de 10 ans d'ancienneté
Emploi pérenne

Tutorat

Temps plein
ou temps partiel choisi

Formation

Secteur d’intervention limité,
à proximité de votre domicile

Accompagnement à l’obtention
d’un diplôme basé sur les
acquis de l’expérience

NOS ENGAGEMENTS
Application de la Convention
Collective de la branche de
l’aide à domicile

Encadrement renforcé

Temps de trajet et frais
de déplacement indemnisés

Soutien dans l’exercice
de l’emploi

Travail d’équipe

Vous recherchez un métier au cœur de l’humain, évolutif,
et dans lequel vous pourrez être formé et progresser ?
Choisissez-nous et contactez-nous !
ADAPA
13/15 Boulevard Joffre
CS 85203
54052 NANCY Cedex
03 83 37 16 21
candidature@adapa54.fr
Retrouvez toutes nos offres d’emplois sur notre site www.adapa54.fr
Nous vous accueillons quel que soit votre parcours et votre expérience.
N’attendez plus, postulez !
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