
NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Aide à domicile ou auxiliaire de vie sociale

6 mois

DEAVS, DEAMP, TISF, EAS, Bac pro ASSP, Bac Pro SAPAT… et même 
sans diplôme

Par mail : recrutement@leffarmor.fr
Par courrier : CIAS Leff Armor Communauté-Moulin de Blanchardeau 
CS 60036 – 22290 LANVOLLON

1 CDD : 25/35 ème

Secteur sud du CIAS Leff Armor Communauté (Châtelaudren)

Service à la personne

mailto:recrutement@leffarmor.fr


NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Aide à domicile ou auxiliaire de vie sociale

6 mois

DEAVS, DEAMP, TISF, EAS, Bac pro ASSP, Bac Pro SAPAT… et même 
sans diplôme

Par mail : recrutement@leffarmor.fr
Par courrier : CIAS Leff Armor Communauté-Moulin de Blanchardeau 
CS 60036 – 22290 LANVOLLON

1 CDD à 20/35 ème

Secteur nord du Leff Armor Communauté (Lanvollon)

Service à la personne

mailto:recrutement@leffarmor.fr


NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Aide à domicile / Auxiliaire de vie

Indéterminée

CAP, BEP, Bac Pro dans le domaine sanitaire et sociale, Titre ADVF, DEAES
Permis + voiture indispensables

02.96.94.01.49  
samanthareleon@domicileaction22.com

DOMICILE ACTION 
ARMOR

2 CDI 

St Brieuc et communes environnantes

Service à la personne



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Garde d’enfants

A temps partiel

- Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
- Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
- Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
- Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

02.96.42.82.09 dlamboley@all4home.fr

All4home Saint Brieuc

1 CDI

Plaintel

Service à la personne

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Aide ménagère

A temps partiel

Le poste consiste à effectuer l’ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour assurer les prestations du lundi au vendredi :
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas

02.96.42.82.09 dlamboley@all4home.fr

All4home Saint Brieuc

1 CDI

Plérin - Lanvollon

Service à la personne

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

AIDE A DOMICILE

A définir après 1 mois

Possibilité de commencer sans expérience, une doublure est 
prévue à l’arrivée

Envoyer un CV + lettre de motivation au cias@lamballe-
terre-mer.bzh

2 CDD – 28H

Territoire LTM

Service à la personne

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Aide à domicile

A définir

Pas de diplôme requis (AES, ADVF apprécié), débutants acceptés. 
Binôme au démarrage. Permis + véhicule

Tél : 02 96 61 42 36
Mail : recrutement@admr22.org

3 CDD temps partiel

LAMBALLE, HENANBIHIEN, QUESSOY/HENON

Services à la personne

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Aide à domicile

A définir

Pas de diplôme requis (AES, ADVF apprécié), débutants acceptés. 
Binôme au démarrage. Permis + véhicule

Tél : 02 96 61 42 36
Mail : recrutement@admr22.org

2 CDD

SAINT BRIEUC, YFFINIAC/PLEDRAN

Services à la personne

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Aide à domicile

A définir

Pas de diplôme requis (AES, ADVF apprécié), débutants acceptés. 
Binôme au démarrage. Permis + véhicule

Tél : 02 96 61 42 36
Mail : recrutement@admr22.org

1 CDD

LOUDEAC

Services à la personne

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Aide à domicile (début 2021)

A définir

Pas de diplôme requis (AES, ADVF apprécié), débutants acceptés. 
Binôme au démarrage. Permis + véhicule

Tél : 02 96 61 42 36
Mail : recrutement@admr22.org

2 CDD : possibilité d’évolution en CDI

CORLAY

Services à la personne

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises
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