
Vous avez besoin d’un accompagnement pour vos démarches ? 
N’hésitez pas, vous pouvez contacter la Direction de l’Insertion et de 

l’Economie Solidaire/PIJ  
02 62 50 88 00 - poste 860 pour un accompagnement personnalisé 

          
 
   

La Direction de l’Insertion et de l’Economie 
Solidaire vous informe que le CNARM organise un 

JOB DATING 

 

 
Le CNARM organise un JOB DATING 

Le Jeudi 23 Janvier 2020 de 08h30 à 12h00 

 
Cnarm : 34 Rue de la source à St Denis 

Venez avec un CV actualisé et une pièce d’identité 

Entretien de motivation 15 à 20 min 

Poste à pourvoir : Employé à domicile H/F 

Diplôme de niveau 5 permettant l’inscription au concours d’entrée d’aide-soignant 

L’Admr Cantal recrute dans le secteur du service à domicile en contrat de 

professionnalisation avec comme partenaire la CCI Cantal. 

 

Vos missions : 

Réaliser et aider à l’accomplissement des activités domestiques et administratives, 

auprès de personnes rencontrant des difficultés. Assister et soulager les personnes dans 

les actes ordinaires de la vie courante. 

Agir dans le respect de l’intégrité de la personne et des principes éthiques. 

 

Pré requis : 

Polyvalence Organisation Disponibilité Ponctualité Communication 

Ecoute Patience Bienveillance 

Respect du domicile 

Permis B Obligatoire 

 

Vous voulez vous former dans le service à la personne ? Venez rencontrer l’ADMR, le 

23 janvier 2020 de 08h30 à 12h00. L’ADMR, 1er réseau  associatif français de proximité 

qui recrute des employés à domicile en contrat de professionnalisation. 

 

Pour toute information, contacter le CNARM  
Au 0262 46 34 63 Ou  

La Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire  
Au 0262 50 88 00 poste 378 

 
(*) Entre la date de diffusion et celle de réception de cette information, le poste peut avoir été pourvu. Il vous appartient de vous informer auprès de la 

structure mentionnée ci-dessus et porteuse de l’offre. 
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