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

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

 
Catégorie C / Cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux 

 
Recrutement par voie contractuelle – Remplacements 

 
 

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 
 
Vous intervenez au domicile des bénéficiaires pour des missions d’aide à domicile ; vous contribuez au 
maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées, malades ou rencontrant des difficultés 
permanentes ou passagère. 
Vous apportez une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l’accomplissement des tâches de la vie 
quotidienne, une aide à l’entretien de la maison, un soutien psychologique et social : 

- Entretenir le logement et le linge 
- Effectuer les courses 
- Aider la personne : préparation et prise des repas, transfert 
- Participer aux soins d’hygiène : aide à la toilette ou à la douche 

 
 

Profil 
 
Il est demandé pour ce poste : 

- Un bon relationnel 
- Une capacité d’adaptation 
- Le sens de l’organisation 
- Une relative autonomie 
- Etre majeur·(e) 
- Avoir un moyen de locomotion hors transport en commun (condition indispensable) 
- Une disponibilité horaire modulable (amplitude de travail de 8h à 20h entrecoupés + un week-end 

sur 6) 
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- Diplôme souhaité : DEAVS (diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale) ou équivalent, DEAES (diplôme 
d’Etat d’accompagnement éducatif et social), titre d’assistant de vie aux familles, BEP ou CAP 
carrières sanitaires et sociales, BEPA SERVICES spécialité « service aux personnes » 

 
 

Conditions 
 

- Jusqu’à 6 postes à pourvoir dès que possible 

- Vaccin contre la COVID-19 (schéma vaccinal complet) obligatoire à compter du 15 septembre 2021 

- Temps de travail : selon besoins de remplacement 

- Recrutement par voie contractuelle 

- Rémunération : selon grille indiciaire des agents sociaux territoriaux 
 
 

Informations complémentaires 
 
Stéphanie NOBILI : coordinatrice Service 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 
2021-39-CIAS-AIDE-DOM 
 
Par courriel à : s.nobili@cias-grandlac.fr ou sad@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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