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OFFRE DE POSTE : 
 

AIDE A DOMICILE 
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE 

 

Données sur la structure 

 
Nom : Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de l’Or     
 
Statut : Etablissement public administratif à vocation sociale 
 
Adresse : Aéroport Montpellier Méditerranée – CS 70040 - 34137 Mauguio Cedex 
 
Interlocutrice pour obtenir des informations sur le poste : 

Valérie Coste - Mail : valerie.coste@paysdelor.fr 
Tél. : 04 99 06 90 00 
 

 

Emploi  

 
Métier : Aide à domicile / Auxiliaire de Vie Sociale 
 
Positionnement : Catégorie C 
 
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée 
 
Statut : Contractuel 
 
Lieu(x) de travail : Communes de l’agglomération (Candillargues, La Grande-Motte, Mauguio-Carnon, 
Mudaison, Lansargues, Palavas-les-Flots, Saint Aunès, Valergues) 
 
Temps de travail : 17h30 à 35 heures hebdomadaires, selon les besoins du service 
 
Conditions d’exercice : Travail sur la base d’un planning mensuel d’intervention, déplacements professionnels 
sur notre territoire 
 
Rémunération : Grade agent social territorial  
 
 

Missions et activités  

        
Missions générales :  

     
Participe à la mise en œuvre du projet individualisé auprès des personnes âgées, handicapées et/ou 
dépendantes en lien avec le service administratif du CIAS :  
 

- Accompagner et aider dans les actes essentiels et les activités ordinaires de la vie quotidienne ; 
- Accompagner dans les activités de la vie sociale, relationnelle et les activités de loisirs ; 
- Participer au développement, au maintien ou au rétablissement de l'équilibre psychologique de la 

personne aidée ; 
- Aider à la gestion des documents familiaux et aux démarches administratives. 
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Savoir-faire (technicité, compétences) : 
 

- Organiser et ajuster son intervention, en collaboration avec la personne aidée et le service administratif, 
en fonction du projet individualisé, des souhaits de la personne et des évolutions constatées au 
quotidien ; 

- Rendre compte de son intervention auprès du service, faire part de ses observations, questions et 
difficultés avec la personne aidée ; 

- Faire preuve de vigilance et signaler à l'encadrement et aux personnels soignants, tout état inhabituel de 
la personne aidée. 

 
Savoir être (qualités professionnelles) : 
 

- Sens relationnel, disponibilité, ponctualité, discrétion professionnelle, esprit d’équipe ; 
- Travail d’équipe avec le service administratif permettant de détecter les signes révélateurs d'un 

problème de santé ou de mal-être, afin que les  dispositions adaptées soient prises rapidement ; 
- Ecouter, dialoguer et sécuriser la personne, en lien avec les aidants naturels ; 
- Intervenir en coordination avec les autres professionnels au domicile et les services médico-sociaux. 

 
 

Profil requis 

 
Permis de conduire valable + moyen de transport souhaité 
 
 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer par courrier à l’attention de :  

  
Monsieur le Président 
CIAS du Pays de l’Or 
Aéroport Montpellier Méditerranée 
CS 70040 
34137 Mauguio Cedex 
 


