
 
 
 
 
 
 
 
Cadre d’emploi : agent social 

 

Structure :  

Doté d’une équipe administrative de 5 agents dont 3 responsables de secteur, le service d’aide à domi-
cile du Pays de St Eloy contribue au maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handi-
cap, en perte d’autonomie ou rencontrant des difficultés temporaires dans la vie quotidienne.  

Encadrée par la responsable de secteur, l’aide à domicile sera accueilli(e) et accompagné(e) tout au 
long de son parcours professionnel au sein de la collectivité. Son intégration auprès des bénéficiaires 
s’effectuera par l’organisation de tutorat lorsque cela est nécessaire avec le personnel d’intervention 
habituel. 

Le service intervient sur les 34 communes du territoire de la Communauté de Communes auprès de 450 
bénéficiaires. Le territoire est découpé en secteurs afin de limiter les déplacements. 

 

Missions : 

- Accompagnement et aide aux actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l'habil-
lage, à l'alimentation...)  

- Accompagnement et aide dans les activités domestiques (ménage, repassage, courses ...)  
- Accompagnement et aide aux personnes dans les activités sociales et relationnelles 

 
Qualités professionnelles : Autonomie, capacité d’adaptation, sens de l’organisation, grande discrétion 
professionnelle. 

Compétences : 
- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne (aide à la toilette, mobilisation…) 
- Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces 
- Entretenir des locaux 
- Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne 
- Préparer les aliments (épluchage, lavage, ...) ou réaliser le repas de la personne 

 
 

Diplôme/expérience :   - diplôme dans le secteur de l’aide à la personne apprécié 
- une expérience de 6 mois sur un poste similaire serait un atout 
- possibilité de formations par le service 

 

Exigences et particularités du poste : - Schéma vaccinal Covid complet ou en cours 
 - Permis B et véhicule personnel exigé 
 - Travail dimanche et jours fériés par roulement 
 

Temps de travail : 100 heures mensuelles + heures complémentaires selon besoin 

Rémunération : selon grille indiciaire des agents sociaux de la Fonction Publique Territoriale 

Lieu de travail : sur les communes du secteur de SAINT ELOY et MENAT  
 
Informations complémentaires :  

RECRUTEMENT 
Aide à domicile (H/F) 



- service joignable pour le personnel d’intervention en dehors des horaires d’ouvertures du service (as-
treinte administrative) 
 
Poste à pourvoir rapidement.  

CDD de 12 mois  

Candidature à transmettre le plus rapidement possible à : CIAS du Pays de St Eloy – La halle Cœur de 
Combrailles - 1 rue de l’égalité – 63390 SAINT GERVAIS D’AUVERGNE / cias@paysdesainteloy.fr 

Contact : Stéphanie DUMAS  04 73 85 39 18 

mailto:accueil@paysdesainteloy.fr

