
l’agglo recrute
des aides à domicile

un métier d’avenir 
utile et qui  a du sens

CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON
MUDAISON - PALAVAS-LES-FLOTS
SAINT-AUNÈS - VALERGUES

www.paysdelor.frSuivez-nous

Pour toute correspondance : 

Siège administratif  
300 Avenue Jacqueline Auriol - Zone aéroportuaire  

CS 70040 - 34137 Mauguio Cedex

CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Antenne de Mauguio - Boulevard de la Démocratie 
34130 Mauguio

pour postuler :

Tél. : 04 99 06 00 66 - cias@paysdelor.fr
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REJOIGNEZ-NOUS
Corinne L., auxiliaire de vie sociale à l’Agglomération  
du Pays de l’Or depuis 2016 :  
‘‘ Chaque jour, je me sens utile auprès des personnes que j’accompagne 
en leur permettant d’être autonome malgré leurs pathologies. Grâce 
au dispositif de Validation des acquis de l’expérience (VAE) mis en 
place par l’agglomération, j’ai pu faire valoir mon expérience et les 
compétences acquises en tant qu’aide à domicile pour obtenir le 
diplôme d’auxiliaire de vie sans passer par un concours.’’

Joaquim, auxiliaire de vie sociale à l’Agglomération  
du Pays de l’Or depuis 2017 : 
‘‘ Ce métier nous permet de changer régulièrement d’environnement,  
de rencontrer de nouveaux bénéficiaires, d’échanger avec les 
collègues. C’est un métier de terrain qui est valorisant car on se sait 
attendu par les bénéficiaires auxquels on apporte une aide concrète 
pour leur permettre de bien vieillir à leur domicile.’’

Corinne B., auxiliaire de vie sociale à l’Agglomération  
du Pays de l’Or depuis 2014 :  
‘‘ J’aime apporter de la joie aux personnes âgées isolées. Elles ont tant  
à partager. On apprend beaucoup à leurs côtés. L’échange est important 
pour elles comme pour nous. Aide à domicile c’est un métier passion  
et ici on a la chance d’avoir des chargées de secteur à l’écoute.’’



Professionnels confirmés, débutants, 
étudiants, le Pays de l’Or recrute des nouveaux 
salariés dans l’aide et l’accompagnement  
à domicile des personnes de + de 60 ans.

• Aide à l’entretien quotidien
• Aide aux repas
• Aide aux déplacements et courses
• Aide aux activités sociales et relationnelles
•  Aide aux démarches administratives 

courantes et d’autonomie
• Aide aux activités motrices
•  Accompagnement aux gestes de la vie 

quotidienne
• Aide aux aidants familiaux

LES MISSIONS

▶  Des formations 
régulières tout  
au long de l’année

▶  Un travail d’équipe 
proche de chez vous

notre savoir-faire

▶  Travailler dans  
le secteur public

▶  Accompagnement 
de qualité et de 
proximité

▶  Expertise dans 
l’accompagnement 
auprès des seniors

ACCOMPAGNEr
Les seniorsdans leur

vie quotidienne


