Confiance et professionnalisme,
venez vivre l’aventure avec nous
Nous mettons notre savoir-faire et notre
capacité d’organisation au service de l’humain,
de nos clients tout comme nos intervenants. Notre
expérience du terrain nous a permis d’acquérir
réactivité et souplesse et un savoir-faire reconnu
par nos clients et nos partenaires.
Nous rejoindre, c’est travailler avec des équipes
dynamiques, des outils modernes, un cadre de
travail agréable, un accompagnement réel de votre
carrière interne, dans une entreprise en pleine
croissance. Vers une mixité de la profession.

Chez AIDàDOM le recrutement de personnel
qualifié est une priorité. Nous validons
le savoir-faire et le savoir-être de chaque
candidat, homme ou femme, par un
processus sélectif et humain. Chez nous,
le suivi de carrière est assuré.

Postulez sur www.aidadomes62.fr
ou envoyez votre CV sur aidadom.co@free.fr
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Depuis près de dix ans

nous accompagnons des familles dans
les actes de la vie de tous les jours.

c’est une équipe toujours à l’écoute, réactive,
présente et performante dans les décisions

L’aide à domicile : une relation de confiance

Un fonctionnement simple : Nos équipes sont

Nos valeurs : Respect, bienveillance et organisation.

composées d’aides à domicile (AMP, DEAVS, ADVF …),
d’une équipe de coordination et d’un réseau complet
de partenaires implantés sur le territoire.

Le service à la personne est une activité exigeante qui
repose sur ces valeurs fortes que nous partageons au
quotidien entre salariés et avec nos clients.

La disponibilité :

La qualité du service : Nous

sélectionnons l’intervenant qui
interviendra chez vous.
Nous évaluons régulièrement la
qualité des prestations auprès
de nos clients et de nos salariés
et nous adaptons à votre demande.
Cette démarche est la base
de notre relation de confiance.

Sur le terrain
(24h24, 7j/7) et en
coordination (du
lundi au vendredi),
nous sommes à
votre écoute pour
répondre à tous les
types de situations
et nous adapter à
tous vos besoins
de services à
domicile. En tant
que prestataire, on
s’occupe de tout,
pour vous.

Emmanuel
LEPOUTRE
Directeur

Une équipe au top : Au niveau du recrutement, les

qualités techniques et relationnelles de nos intervenants
sont notre priorité. Tous ont une expérience dans l’aide
à domicile, et nous nous inscrivons dans un processus
qualifiant (formation geste et postures, toilette
relationnelle, aspirations endo-trachéales, etc..).

Ma plus grande fierté et d’avoir
su faire grandir et évoluer cette
entreprise en préservant son
humanité
«
Dans ce métier, il faut une forte
volonté d’engagement envers les
autres qui est presque innée.
Engagés et passionnés par leur
travail, nos intervenants développent
un réel esprit d’équipe et savent
s’adapter face aux difficultés pour
relever les challenges du quotidien.
Cette volonté d’aider son prochain
et une solide formation technique,
associée à la possibilité d’évoluer
dans une structure équilibrée, nous
permet de réinventer chaque jour
l’aide à domicile de demain !»

Charlotte
MEGRET
Responsable
de secteur
à l’agence
du Portel
C’est une belle entreprise
aux dimensions humaines
«
Je suis l’intermédiaire entre les
usagers, les aides à domicile et
la direction. Le point commun
entre tous les intervenants,
c’est le besoin de se rendre utile
auprès des gens. J’ai intégré
l’entreprise il y a six ans. C’est
l’ambiance qui règne au sein de
l’association qui m’a attirée et le
fait que chacun, clients comme
employés, soient écoutés et
entendus. C’est un vrai plus qui
fait toute la différence.»

