Offres d’emplois
Auxiliaires de Vie ou Aides à Domiciles

Description de l’offre
Sous la responsabilité de la responsable de secteur du service d’aide à domicile du CIAS Piège
Lauragais Malepère, vous interviendrez au domicile des personnes et les assisterez dans
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne (lever, aide à la toilette) et à la réalisation de
travaux ménagers (cuisine, ménage, courses) sur l’un des 4 secteurs du territoire. Vous
intègrerez une équipe de 130 professionnels au sein du service polyvalent d’aide et de soins à
domicile « SPASAD » en participant au projet individuel de la personne accompagnée et
contribuant ainsi au maintien de sa vie sociale.
Si vous êtes discret et que vous aimez le relationnel, ce travail est fait pour vous.

Formations : DEAVS, DEAES, CAPA SMR, BEP, BAC Services à la Personne avec de préférence
une expérience souhaitée.
Nous accepterons également les candidats qui n’ont pas d’expérience mais qui feront preuve
d’une réelle motivation.

Conditions d’exercice :
• Travail au domicile des bénéficiaires sur des amplitudes horaires variables.
•

Matériel de protection fourni (gants, masques…). Permis B avec moyen de locomotion
exigés.

• Formation à l’utilisation des aides techniques (verticalisateur, lève malade, fauteuil…).

Nature du contrat : Contrat à durée déterminée renouvelable sur une durée hebdomadaire
entre 20 et 30 heures à définir selon plannings d’intervention et disponibilités de l’agent.
Eléments de rémunération
Tarif horaire brut : 10.87 € + congés payés 10 %, soit un total de 11.96 € bruts
Tarif horaire net : 9.61 € congés payés inclus
• Supplément familial de traitement pour enfants à charge le cas échéant
• Frais de déplacement pris en charge à 100 %
• Temps de déplacement entre bénéficiaires pris en charge
Autres :
• Adhésion au CIOS11 à partir de 6 mois de CDD (chèques vacances, tarifs réduits sur
semaines de vacances, sorties culturelles, participation aux événements familiaux…)
• Tickets restaurant à partir de 6 mois de CDD.
• Participation à la garantie maintien de salaire (7.13 € par mois) si contrat labellisé.
• Participation à la mutuelle santé (10 € par mois) si contrat labellisé.
Pour postuler : Envoyer un courrier + CV
→ par voie postale : CIAS Piège Lauragais Malepère – Maison des Services – 42 rue du
Barry – 11150 VILLASAVARY
→ par mail : cias@ccplm.fr
→ pour plus d’informations, merci de contacter le service par téléphone au 04 68 24 72 35.

