
 

A propos 

Avec ses 800 salariés, 

l’ADPA est l’association 

d’aide à domicile sur la 

région grenobloise, le 

Grésivaudan et le plateau 

Matheysin, depuis 1955. 

4000 personnes 

bénéficient de ses 

services pour préserver 

leur autonomie à 

domicile : aide à la 

toilette, aide aux repas, 

soins infirmiers, 

assistance pour les 

courses, activités de 

prévention et de loisirs 
 

L’ADPA est la seule 

structure locale à disposer 

d’une offre de services 

globale d’aide, de soins, 

d’accompagnement 

Alzheimer, d’activités de 

prévention et d’un service 

de téléassistance  
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18 ans, sans permis, 

1 CDI et 1 voiture de 

service après  

1 semaine de chômage !  

Mardi 10 septembre dernier, l’ADPA, numéro 1 local sur le Bassin grenoblois, Grésivaudan 

et Matheysine, a communiqué largement sur le recrutement de 75 postes sur les pro-

chaines semaines. 

Vendredi 13 septembre, Julie Lacourt, 18 ans, s’inscrit au Pôle emploi de Saint Martin 

d’Hères et est informée par son conseiller des recrutements de l’ADPA, et de son pro-

gramme spécifique d’embauches d’aides à domicile sans permis, conçue avec la société 

Aixam et son représentant local Caross’auto.  

Ce jeudi 19 septembre, l’ADPA valide sa candidature et lui propose un CDI à temps plein, 

que Julie Lacourt accepte. L’ADPA lui confie une Aixam de service pour ses déplacements 

chez les particuliers, sur le secteur de Meylan/Crolles, après une formation de 8 heures, 

tout en se préparant au permis B (elle dispose déjà du Code de la route). En parallèle, Pôle 

emploi apporte une aide financière pour le financement de la formation dans le cadre du 

Plan d’Investissement en compétences. Cette formation permet d’assurer le maintien dans 

l’emploi de Julie. 

A quelques jours de la Semaine pour l’emploi et des Forums Emploi sur l’agglomération, 

ce recrutement est exemplaire des nouvelles méthodes d’embauche sur notre bassin 

d’emploi confrontée à des tensions historiques sur le marché du travail, proche du plein 

emploi avec un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale. Les recruteurs doivent 

être particulièrement à l’écoute de tous les profils et adapter leurs outils de travail. Ici l’em-

ployeur adapte sa flotte de véhicules aux candidats : notre nouvelle recrue travaillera 

d’abord et passera le permis après, tout en conduisant chaque jour ! 
 

Pour souhaiter la bienvenue à Julie, exposer les nouvelles modalités de recrutement et le 

programme « Un CDI sans permis », la Présidente de l’ADPA Nelly MARONI vous convie à 

la signature du CDI, en présence de : 

  

Jérôme RUBES, Vice-Président de la Métropole, adjoint au Maire de Saint Martin d’Hères  

Catherine KREBS, Directrice Pôle Emploi de St Martin d’Hères 

 

JEUDI 26 SEPTEMBRE 09H00 

Au siège de l’ADPA 

7 rue du Tour de l’eau  

38400 SAINT MARTIN D’HERES 
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