
 

 
 

One RH recrute actuellement pour Millepatte à Haguenau ! 

Vous souhaitez vous rendre utile aux autres et travailler pour une structure qui œuvre chaque jour 

au service de ses bénéficiaires ? 

Venez donner du sens à votre carrière en rejoignant Millepatte ! 

 

Millepatte est une agence spécialisée dans le service à la personne, qui accompagne les publics fragiles 

dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes. 

Ménage, repassage et aide aux personnes fragiles et dépendantes, l’agence Millepatte Haguenau 

apporte une aide au quotidien à près de 160 personnes entre La Wantzenau et Wissembourg. Plus 

qu’un service, c’est surtout un rayon de soleil que cette agence entend apporter chaque jour au 

domicile de ses clients.  

Millepatte, c’est toute une équipe mobilisée au quotidien pour accompagner les personnes qui en 

ressentent le besoin, avec rapidité, efficacité, qualité… et sourire ! 

Dans ce cadre, l’agence Millepatte Haguenau recrute des Auxiliaires de vie et Aide-ménagères 

(H/F) sur les secteurs de Haguenau, Brumath, Schweighouse sur Moder et Bischwiller. 

 

Vous vous déplacerez aux domiciles des bénéficiaires pour les assister dans la réalisation des tâches 

quotidiennes, notamment :  

- Aide à la toilette, à l’habillage 

- Aide au lever, au coucher, aux déplacements 

- Préparation et aide à la prise de repas 

- Entretien du cadre de vie 

- Entretien du linge 

- Réalisation des courses et autres travaux simples (plantes, couture, rangement…)  

-  

- Patience, disponibilité et sens du relationnel sont les qualités qui vous définissent le mieux 

- Vous avez à cœur de prendre soin des personnes dépendantes  

- Vous bénéficiez d’une expérience réussie auprès des publics dépendants 

- Vous êtes véhiculé(e) et mobile dans un rayon de 15km autour de Haguenau, Brumath, 

Schweighouse ou Bischwiller 

- Vous êtes sensible à la satisfaction des clients et souhaitez rejoindre une équipe dynamique 

 

 

 

 



 

 

- Téléphone professionnel 

- Tenue de travail adaptée 

- Mutuelle 

- Participation aux frais kilométriques 

- Primes 

 

Poste également ouvert aux étudiants 

A temps plein ou à temps partiel, en semaine et/ou les week-ends.  

 

Vous êtes intéressé(e) ? Alors n’attendez plus et venez rejoindre leur super équipe ! 

Contactez Laetitia ZIMMERMANN, en charge de ce recrutement à l’adresse suivante : 

laetitia@onerh.fr.  Votre candidature (CV et lettre de motivation) est très attendue ! 

 

 


