
Ouvert aussi à des jeunes étudiants qui cherchent un job d’été.

CIAS - recrutement d'agents pour le service d'aide à domicile
Le service d’Aide à domicile du CIAS (Centre intercommunal d’action sociale)
RECRUTE des agents (de préférence diplômés ADVF, AVS, BEPA Service
aux personnes…).

• Vous interviendrez au domicile des personnes âgées pour les aider dans
l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne.

• Vous assurerez aussi l’entretien du logement, du linge, la préparation de
repas, l’aide aux courses.

• Vous interviendrez sur les communes de tout le territoire.

CDD ; Renouvellement du contrat possible.

Candidature à envoyer par mail : beatrice.peli@ccrlcm.fr

Voir la fiche de poste à suivre……..



LE CIAS DE LA CCRLCM RECRUTE DES AIDES A DOMICILE

Description de l'offre

Vous interviendrez au domicile des personnes âgées pour les aider dans
l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne (soins d'hygiène et de bien-être,
aide à I approvisionnement et à l'alimentation).
Vous assurerez aussi l'entretien du logement (tâches ménagères courantes), du linge
et aiderez ces personnes dans la réalisation de démarches administratives.
Vous interviendrez sur les communes du territoire de la CCRLCM (sectorisation des
communes pour limiter les déplacements)
Amplitude horaire de 08h00 à 20h00, travail du lundi au dimanche avec une journée
de repos et un week-end sur deux travaillé selon les besoins des bénéficiaires.
Vous devez être titulaire d'un diplôme dans le domaine de l'aide à domicile ou avoir
une expérience équivalente.

POSTE URGENT
Nombre d'heures hebdomadaire variables entre 17h30 et 35h00
Renouvellement du contrat possible.

Compétence(s) du poste

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les
pièces
Entretenir des locaux
Promener et nourrir, entretenir l'environnement des animaux domestiques
Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne
Préparer les repas
Connaitre les règles d'hygiène et de propreté, les règles de sécurité domestique
Réaliser des courses alimentaires selon les consignes données

Présentation du SAAD

Établissement public administratif qui gère un service d'aide à domicile 150
intervenant(e)s pour 650 bénéficiaires).

Détail
Lieu de travail : Les communes de la Type de contrat : Contrat à durée
déterminée de 3 Mois
Durée hebdomadaire de travail : 17 H30 HEBDO à 35H



Salaire indicatif : Horaire de 10.85 Euros sur 12.00 mois+ majoration pour travail le
dimanche et jours fériés
Qualification : Employé qualifié
Conditions d'exercice : Horaires variables+ heures complémentaires
Déplacement : Fréquents
Expérience : Débutant accepté - avec diplôme
Formation : CAP, BEP et équivalents, DEAES ou TP ADVS
Permis : B - Véhicule léger Exigé
Secteur d'activité : aide à domicile


