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ACADÉMIE ADMR 2021 : inscrivez-vous dès maintenant ! 
L’Académie ADMR, c’est une formation, un stage, un CDI. 

 

Pour accompagner l’intégration de nouveaux salariés n’ayant pas les 
compétences ou d’expérience dans les métiers à domicile, une nouvelle 
Académie ADMR sera lancée du 12 avril 2021 au 18 juin 2021 sur tout 
le département pour plus de 50 futurs CDI.  

Des réunions d’informations seront organisées courant février et mars par 
l’ADMR. 

La mission première de l'ADMR est de permettre aux familles et aux 
personnes de bien vivre chez elles. L'ADMR s'adresse à des personnes 
en capacité de choisir la prestation qui leur convient. 

Vous interviendrez au domicile de personnes âgées, auprès de familles ou 
de personnes handicapées pour l’aide au lever et au coucher, aide aux 
transferts, aide à la toilette, préparation et aide à la prise des repas, 
entretien du domicile et du linge, aide aux courses… 

 

Ce recrutement est destiné aux demandeurs d’emploi non 
diplômés, ni expérimentés dans le domaine de l’aide à domicile. 

Suite aux sélections en partenariat avec votre agence Pôle Emploi, 
une formation préparant au titre d’Assistant De Vie aux Familles 
(ADVF) aura lieu du 12 avril 2021 au 18 juin 2021 avec des 
formations théoriques et des semaines de stage pratique au sein de 
notre réseau ADMR. 

 

Si vous êtes intéressés(es), renseignements et 
inscriptions en adressant votre lettre de motivation et 
CV : 

Mail : academieadmr@fede76.admr.org 

Tél : 02.32.93.82.43 

 
 
Le réseau ADMR de Seine-Maritime est constitué de 50 services et 
associations sur l’ensemble du département :  
41 services d’aide à domicile, 1 Association départementale des TISF, 2 
Services de Soins Infirmiers à Domicile ADMR, 1 Centre de Santé Infirmier, 
2 CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination), 1 service de 
portage de repas et 2 associations de Bénévoles, 1 450 salariés, 250 
bénévoles. 
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