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Le CIAS Grand Lac, un établissement de Grand Lac, communauté d’agglomération, recrute  

pour un renfort saisonnier 
 

Un(e) aide à domicile  
Service d’Aide à Domicile (SAAD) 

 
Poste à pourvoir : 3 

Du lundi 1er aout 2022 au vendredi 30 septembre 2022 
Temps non complet : 24h / semaine 

 
Catégorie C / Cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux 

Recrutement par voie contractuelle – Remplacements ponctuels 

 
 

CIAS Grand Lac 
 

GRAND LAC (28 communes) se caractérise par la qualité de son cadre de vie entre lac et montagnes, son fort 
dynamisme (économique et touristique), la richesse de son patrimoine, mais aussi par la qualité de ses services 
rendus à la population. 480 agents sont au service des 75 000 habitants. 

Le CIAS de Grand Lac est compétent pour le secteur « personnes âgées ». Il est structuré autour de 3 pôles 
principaux : le pôle hébergement comprenant 2 EHPAD et une résidence autonomie, le pôle de Soins infirmiers 
à domicile et le pôle de maintien à domicile comprenant un service de portage de repas et téléassistance ainsi 
que le Service d’Aide à Domicile. Le CIAS intègre également un service de lutte contre l’isolement ainsi qu’un 
service d’administration générale et financière. 
 
 

Missions 
 
Les principales missions attachées à ce service seront :  

- Accompagnement à domicile des personnes âgées dans un lien de confiance et de bienveillance 
- Entretien courant du logement 
- Aide aux courses, préparation des repas, aide aux repas 
- Lien social : sorties, jeux, compagnie 
- Aide à la toilette, à l’habillage, aux transferts 

 
 

Profil 
 

- Rigueur, relation clientèle, sens du contact 
- Sens de l’organisation 
- Autonomie, prise d’initiative, sérieux 
- Ponctualité, rendre compte 
- Souriant, avenant 
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Conditions 
 

- Recrutement par voie contractuelle (en CDD) : 3 postes à pourvoir 
- Temps de travail : temps non complet (soit 24h par semaine) 
- Amplitude : du lundi au vendredi, horaires variables, prestations de 8h à 20h 
- Titulaire du permis B 
- Les postes sont à pourvoir sur l'ensemble du territoire Grand Lac - plusieurs secteurs géographiques 

disponibles en fonction du lieu d'habitation des candidats 
 
 
 

Informations complémentaires 
 
Astrid VINCENT : responsable service d’Aide à Domicile – Tél. 04 79 61 82 67 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation impératifs sous format PDF) sont à adresser sous la référence 
2022-39-CIAS-AIDE-DOM 
 

Par courriel à : s.nobili@cias-grandlac.fr 
 
Ou 
 
Par courrier à : CIAS – Service d’Aide à Domicile – 6 rue des Prés Riants – Immeuble le Zénith - 73100 AIX 
LES BAINS 
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