RECRUTE
Un(e) Contractuel(lle) Aide à domicile
Cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux
Pour le CIAS RLV
Catégorie C
TEMPS NON COMPLETS
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
Le CIAS a pour mission actuelle la gestion de l’EHPAD « Le Bosquet » (56 ETP ; 79 lits)
le service de portage de repas à domicile, l’aide à domicile et le soin à domicile.
Nous recherchons des aides domiciles en CDD pour des remplacements congés annuels et des
remplacements maladie pour le territoire du CIAS RLV réparti en 5 secteurs : AIGUEPERSE, ENNEZAT,
RIOM et périphérie, VOLVIC - CHATEL et OUEST (SAYAT, CHANAT LA MOUTEYRE et CHARBONNIERE
LES VARENNES) de juillet à septembre et sur toute l’année.

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 :
Etre diplômé dans le secteur médico-social :Auxiliaire de Vie Sociale ou CAFAD, BEP Sanitaire et
social, BEPA Service aux personnes, BEPA Economie Familiale et Rurale, CAP Employé Technique de
Collectivité, Titre Assistant de Vie,
Une expérience personnelle ou professionnelle est appréciée : Maison de Retraite, Hôpital, Crèche,
Particulier en CESU
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 Priscilla LEITAO 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 p.leitao@rlv.eu

