Le Grand Annecy recrute
pour le Centre intercommunal d'action sociale
DES AIDES A DOMICILE POUR DES REMPLACEMENTS (H-F)
Cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux (catégorie C)

Contexte

Le Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Grand Annecy a pour
mission de gérer et d'animer un ensemble de services destinés aux
personnes âgées.
Le Pôle Bien Vieillir à Domicile, avec une équipe pluridisciplinaire de plus
de 100 agents, propose un large panel de services adaptés aux besoins
des bénéficiaires ou des patients :
- aide à domicile,
- soins infirmiers à domicile,
- consultations de prévention,
- ergothérapie,
- foyers soleil,
- aide aux aidants - la Parenthèse d'Aloïs.
Des équipes professionnelles mobilisées et à l'écoute pour offrir un
service de qualité, certifié NF depuis 2011.
Régulièrement, le service d'aide et de soins à domicile recherche des
aides à domicile pour renforcer ses équipes.

Accompagner les personnes âgées à leur domicile dans les actes de la
vie quotidienne : faciliter les déplacements et la mobilité des
personnes, aider à la toilette, préparer les repas et aider à prendre les
repas, effectuer l'entretien courant du logement et du linge, faire les
courses, faciliter les démarches administratives
Missions principales
• Contribuer au maintien de la vie sociale : être à l'écoute, apporter un
soutien moral
• Transmettre les informations, participer au suivi des interventions en
signalant les difficultés rencontrées et les modifications constatées au
domicile des bénéficiaires
•

Affectation

•

CIAS, Service d'aide et de soins à domicile, placé sous l'autorité du
responsable de secteur

Temps non complet
Horaires de travail selon planning sur 5 jours dans le cadre de
l'amplitude horaire : 8h-21h du lundi au vendredi
• Travail régulier le week-end (1 sur 6) et les jours fériés selon planning
• Intervention possible en dehors des horaires de travail programmés en
cas de nécessité
•
•

Durée du travail

• Intervention au domicile des personnes âgées habitant majoritairement
Conditions
les communes d'Annecy et d'Annecy-le-vieux
spécifiques d'exercice • Nombreux déplacements
• Astreintes de sécurité le week-end selon planning (volontariat)

Rémunération

•

Compétences et
aptitudes requises

•
•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

DEAVS (Diplôme d’État d'Auxiliaire de Vie Sociale)
DEAES (Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social), titre
d'assistant de vie aux familles, BEP carrières sanitaires et sociales,
BEPA services spécialité service aux personnes
ou Expérience auprès des personnes âgées souhaité
• Permis de conduire B souhaité ou déplacement en vélo
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Connaissance des règles d'hygiène, des techniques d'entretien, des
gestes professionnels
• Connaissance des personnes âgées et des pathologies liées au
vieillissement
• Capacité à travailler en autonomie et à rendre compte, sens de
l'initiative
• Qualités relationnelles, sens de l'écoute, discrétion
•

Mode de recrutement • Remplacement (contrat renouvelable à partir de 25h hebdomadaires).
Modalités de
candidature

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à Catherine FALLETTI au
1 rue François Levêque à Annecy ou bvad@grandannecy.fr

Renseignements auprès de Catherine FALLETTI,
Chef de service aide et soins à domicile (04 50 33 65 33)
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