
 
 

Aide à domicile H/F 

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

 

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

 

Notre collectivité valorise votre métier, vos compétences et votre savoir-faire. 

En travaillant avec nous, bénéficiez de nombreux avantages : 

 Planning tenant compte de vos disponibilités 
 Le confort d’intervenir sur le même secteur géographique 
 Salaire : 2 150 € à 2 250 € par mois sur 13 mois 
 CNAS (Organisme d'action sociale : prime rentrée scolaire, Noël, chèque vacances, 

prêts...) 
 13e mois 
 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, EHPAD) 
 Dossier dématérialisé de suivi des bénéficiaires par smartphone 
 Cadre de vie privilégié en Tarentaise (ski, randonnées, thermes…) 
 Possibilité de repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale 
 Période de doublure initiale (7 jours minimum) prévue en lien avec la coordinatrice qui 

sera chargée de votre intégration afin de connaître les bénéficiaires et le territoire. 
 

Vos missions : 
 

 Aide à l’autonomie (aide au lever, aide à la toilette et à l’habillage) 
 Courses, préparation et aide à la prise des repas 
 Entretien du cadre de vie 
 Accompagnements aux promenades, sorties culturelles 
 Accompagnements aux rendez-vous médicaux 
 Echange, jeux et autres activités de stimulation 

 

Nous cherchons des agents impliqués, agiles, autonomes et responsables, capables de se 
projeter dans le futur de leur métier pour bâtir ensemble leurs projets de vie. 

 

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDD / Durée du contrat : 36 mois 
 

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