
 

 

Et si vous rejoigniez une équipe Savoyarde dynamique qui met à cœur l’humain ? 

Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel que la petite 
enfance et en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966. 

Au sein d’un encadrement jeune et dynamique ayant une forte volonté de faire avancer le pôle 
domicile pour répondre au besoin des bénéficiaires, le service d’aide à domicile apporte un 
accompagnement individualisé à chaque bénéficiaire. 

Vous aimez le terrain, le contact des bénéficiaires, le service permet une prise en charge adaptée avec 
du temps relationnel privilégié avec le bénéficiaire. 

La structure essaie au mieux de permettre un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle 
en privilégiant l’équité entre les agents. Même si elles interviennent seules, les aides à domicile 
forment une équipe solidaire pour le bonheur des bénéficiaires. 

Le CIAS du canton de Moûtiers met au cœur de son projet d’organisation le bien-être de ses agents en 
impulsant une forte politique de prévention et de formation. 

Votre sourire et bonne humeur participeront au rayonnement du service. 

Vos avantages : 

- Contrat à durée déterminée de 3 ans 
- Salaire : 22 800,00€ à 23800,00€ par an (base d'un temps plein) 
- CNAS (Organisme d'action sociale : prime rentrée scolaire, Noël, chèque vacances, prêts...) 
- 13e mois 
- Poste à temps complet ou non complet 
- Evolution de carrière possible au sein d’un environnement apprenant 
- Possibilité de mobilité au sein des services (accueil de jour, équipe spécialisée Alzheimer à 

domicile) 
- Dossier dématérialisé de suivi des bénéficiaires par smartphone 
- Remboursement des frais kilométriques 
- Aide financière à l’emménagement sous conditions pour faciliter la prise de poste. 
- Cadre de vie privilégié en Tarentaise (ski, randonnées, thermes…) 
- Possibilité de repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale 
- Evolution possible au sein de la structure vers d'autres services du CIAS (Portage, EHPAD...) 
- Période de doublure initiale prévue en lien avec la coordinatrice qui sera chargée de votre 

intégration afin de connaître les bénéficiaires et le territoire. 
 

Merci d’adresser votre CV au service des ressources humaines : ressources-humaines@cias-sierss.fr / 
04-79-24-09-36 
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