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« Mettons du cœur à l’emploi » :  
Plus de 100 postes proposés au sein du réseau ADMR  

de Meurthe-et-Moselle 
 
 
 
L’ADMR de Meurthe-et-Moselle participe à la campagne de communication « Mois du 
recrutement », qui se déroulera du 15 mai au 16 juin, organisée par l’USB Domicile dont 
fait partie l’ADMR. Le thème choisi, « Mettons du cœur à l’emploi », permet d’appuyer les 
nombreux métiers de la branche peu valorisés et pourtant indispensables. A cette occasion, 
le réseau ADMR de Meurthe-et-Moselle propose plus de 100 postes variés, aussi bien en 
CDD qu’en CDI.   
 
Les besoins d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile des personnes âgées 
dépendantes, des personnes handicapées et des familles en difficulté augmentent chaque 
année. Aujourd’hui, le réseau ADMR de Meurthe-et-Moselle compte 32 associations à but 
non lucratif et emploie 1 418 salariés au service de 10 351 clients. L’ADMR accompagne les 
personnes dans toutes les situations de la vie, grâce aux services d’aide à domicile, 
d’accompagnement à la vie sociale, de livraison de repas à domicile, de garde itinérante de 
nuit, de garde d’enfants à domicile et en structure, de ménage, de repassage, etc…  
 
C’est la branche la plus importante du secteur économique des services aux personnes, 
dotée d’une convention collective prévoyant de nombreux avantages (régime de 
prévoyance, complémentaire santé, prise en charge des frais de déplacement, etc.). De plus,  
l’ADMR 54 propose de nombreuses avancées concernant la reconnaissance des métiers et 
l’innovation salariale telles que la mise en place d’une prime annuelle d’assiduité, une prime 
annuelle d’évaluation professionnelle , la subrogation en cas d’arrêt de travail ou encore la 
prise en charge de l’intégralité des temps de déplacement au réel sans notion de 
consécutivité des interventions, via une application qui permet une meilleure prise en 
compte des parcours et des temps de déplacement.  
 
  



 

 
 
Les 4 fédérations d’aide, de soins et de service à domicile, ont donc décidé de valoriser le 
secteur et ses métiers en lançant la campagne de recrutement nationale baptisée « Mettons 
du cœur à l’emploi ». Cette opération comporte un site dédié www.coeur-emplois.fr sur 
lequel les candidats vont pouvoir consulter les nombreuses offres d’emploi à pourvoir en CDI 
et CDD, notamment celles de Meurthe-et-Moselle. Il s’agit principalement de poste 
d’intervenant(e) à domicile, d’auxiliaire de vie sociale, d’animateur en périscolaire, 
d’auxiliaire de puériculture, mais également de postes administratifs comme secrétaire de 
proximité. Les candidats peuvent également déposer leur candidature spontanée.  
 
 

 
 
Une page Facebook présente les différents métiers du secteur avec, notamment, des 
portraits et des photos d’intervenants. (https://www.facebook.com/coeuremplois) 
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Exemples de postes à pouvoir : 
 

- Aide à domicile 
Présent aux côtés des personnes qui ne peuvent plus réaliser seules les actes ordinaires de la 
vie courante, l’employé(e) à domicile les aide dans les activités quotidiennes domestiques ou 
administratives. Il/elle les aide également dans la réalisation des actes essentiels de la vie 
quotidienne.  
 

- Animateur en périscolaire 
Il/elle assure l’accueil des enfants en dehors du temps scolaire. L’animateur en périscolaire 
conçoit, propose et met en œuvre des activités d’animations et de loisirs dans le cadre du 
projet pédagogique. 
 

- Auxiliaire de puériculture 
Il/Elle accueille et accompagne l’enfant dans son quotidien au sein d’une structure d’accueil. 
Il/Elle accompagne les parents dans leur rôle éducatif. Ses missions sont d’accueillir, 
informer accompagner l’enfant et sa famille ; de mettre en œuvre des conditions nécessaires 
au bien-être de l’enfant ; d’élaborer et de mettre en œuvre des projets d’activités d’éveil ; 
de participer à la vie de la structure 
 

- Secrétaire de proximité  
Il/elle a pour rôle de coordonner, rassembler, synthétiser, prévoir et anticiper les tâches 
inhérentes à la vie associative. Il/elle est principalement en charge : 
- De la mise en œuvre du processus planning, en lien avec le bénévole responsable. 
- De la mise en place et du suivi du processus de télégestion. 
- D’assurer un soutien administratif en RH auprès des bénévoles (contrats de travail, visite 
médicale, DUE, CP…) 
 
 
À propos de l’ADMR de Meurthe-et-Moselle  
L’ADMR, premier réseau associatif français de proximité, est la référence du service à la 
personne depuis plus de 60 ans. Intervenant auprès de l’ensemble de la population, de la 
naissance à la fin de vie, l’ADMR 54 propose une large palette de services déclinée en quatre 
gammes : Autonomie, Domicile, Famille et Santé. 
Plus de  400 bénévoles et 1 418 salariés conjuguent compétences et engagement au sein de 
32 associations locales pour délivrer plus d’1 million d’heures de prestations par an et 
permettre à 10 351 clients de mieux vivre au quotidien. Proximité et solidarité : la personne 
est au cœur de notre projet. 

www.admr.org, @ADMR_54 
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