
 

 

 

 

 

RECRUTE 

Un(e) Aide à domicile  

Cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux  

Pour le CIAS RLV 

Catégorie C 

 TEMPS COMPLET 

POSTE OUVERT EN EXTERNE 

 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale a pour vocation la mise en œuvre de l’action 
sociale communautaire telle que définie par les statuts de l’agglomération 

Vous souhaitez aider, soutenir et contribuer au bien-être des personnes au quotidien pour 

les aider à vivre chez eux, en toute sécurité, rejoignez-nous ! 

Le Service de Maintien à Domicile du CIAS de Riom Limagne et Volcans accompagne 950 

bénéficiaires sur le territoire.  Référence de l’accompagnement à domicile notre structure 

a pour objectif de rendre possible leur projet de vie à domicile. 

Grâce à vos qualités (ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), et vos 

compétences vous assisterez les personnes dans certaines tâches du quotidien (entretien 

du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la toilette, aide au 

lever/coucher, activités de loisirs…). 

Nous recherchons des aides à domicile en CDD pour les secteurs d’intervention RLV 

(Riom/ Ennezat/Volvic Chatel Guyon / Aigueperse).   

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE 
 

Activité principale :  

Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, malades, handicapées ou 

rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une aide dans la vie 

quotidienne afin de favoriser le maintien de l’autonomie et de soulager les familles dans 

les activités domestiques, dans le respect et la dignité des bénéficiaires. 

Mission principale :  

•  Entretien du Linge et du Logement 

•  Courses et accompagnement 

•  Aide à la mobilisation (aide au coucher, au lever…) 

•  Aide à la toilette         

•  Maintien du lien social 



• Préparation et aide à la reprise des repas 

 

2) Compétences et savoir être :  

• Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne 

• Accompagnement et aide dans les activités domestique 

• Accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle 

• Technique d’entretien du linge 

• Connaissances des régimes alimentaires et techniques alimentaires de base 

• Organisation et rigueur 

• Ecoute, patience et discrétion 

• Esprit d’initiative et vigilance. 

 

CONDITIONS :  

Nous rejoindre c’est : 

• Intégrer une équipe de 100 professionnelles du domicile. 

• La garantie d’une montée en compétence grâce à des formations dans l’Aide à la 
personne. 

• Une équipe à votre écoute soucieuse de l’équilibre vie privée et vie 
professionnelle.  

• Des missions proches de chez vous,  

• Un interlocuteur joignable sur l’amplitude de vos interventions. 

• Des frais kilométriques et des temps de trajet rémunérés (du 1er usager au dernier 
usager). 

• Des chèques déjeuner et adhésion au CNAS au bout de 6 mois d’ancienneté. 

 

Si vous souhaitez postuler à cette offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le 

domaine de la santé/action sociale ou justifier d'une expérience de 1 an. 

Permis B, posséder un véhicule, déplacements journaliers, travail le week-end et les 

jours fériés, amplitude horaire variable, pause méridienne irrégulière, travailleur isolé 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au CIAS 04 73 

63 81 34 ou à Audrey BRUN du service RH au 04 73 33 71 47. 
                              

Les candidatures (lettre de motivation, C.V. détaillé) sont à adresser à : 

 

CIAS Riom Limagne et Volcans 
Direction des Ressources Humaines  

5 mail Jost Pasquier 

63201 RIOM cedex 

 

Ou par mail à a.brun@rlv.eu 


