
Le job dating est ouvert à toute personne intéressée 
par les métiers de l’aide à domicile*

Rejoignez-nous !

L’ADMR recrute
des aides à domicile

La semaine du recrutement 

en Ille-et-Vilaine
du 16 au 20

avril 
2018

CDI, CDD, jobs d’été 

Temps plein, temps patiel 

Venez rencontrer

 vos futurs employeurs

près de chez vous  !

www.admr35.org

Un job dating départemental vous est proposé.

Retrouvez les lieux et les dates  
de ces rencontres au verso ou sur

vous pouvez
 postuler en ligne

*  Si vous êtes intéressé par les métiers de l’aide à domicile 
des dispositifs de formation à l’emploi vous sont proposés.

 Les professionnels d’intervention doivent disposer d’un véhicule.



 Pays de Vitré
Lundi 16 avril
de 9h à 12h30 
Pôle emploi Vitré
9 place du Champ de Foire à Vitré

Jeudi 19 avril
de 9h à 12h30
ADMR des Dolmens
9 rue Clément Ader à Janzé

 Pays de Redon et Vallons de Vilaine
Lundi 16 avril
de 13h30 à 17h00 

ADMR Pipriac
Maison de santé 
44 rue du Général de Gaulle à Pipriac

Jeudi 19 avril
de 9h30 à 14h00

ADMR Secteur de Guichen
3 rue de la Combe Janic 
à Bourg-des-Comptes

 Pays de Fougères
Jeudi 19 avril
de 14h00 à 16h30 
ADMR
5 rue du docteur Bertin à Tremblay

Vendredi 20 avril
de 14h00 à 16h30

ADMR
3 rue de Fougères à Romagné

 Pays de Rennes  en partenariat avec 

Jeudi 19 avril
de 9h à 12h30 

Pôle emploi Rennes Nord
4 Rue René Dumont à Rennes
Offre pôle emploi : N° 068WYYB

Vendredi 20 avril
de 9h à 12h30

Pôle emploi Rennes Sud
2 Avenue des Pays Bas à Rennes
Offre pôle emploi : N° 068YHZB

 Pays de Saint-Malo

Vendredi 20 avril
de 8h30 à 13h00
Pôle emploi Combourg
4 allée de Lohon à Combourg

 Pays de Brocéliande
Lundi 16 avril
de 10h00 à 18h00
Hôtel Montfort communauté 
Salle Juguet - 4 place du tribunal à Montfort-sur-Meu

Venez rencontrer 
vos employeurs 
près de chez vous ! du 16 au 20

avril 
2018

Calendrier des rencontres

Un CV vous sera demandé lors des entretiens. 18
03

22
 A

D
M

R 
35

 R
en

ne
s 

- 
Im

pr
im

é 
pa

r 
M

éd
ia

 G
ra

ph
ic

 -
 Il

lu
st

ra
tio

ns
 ©

 f
ot

ol
ia

 -
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


