
  

 

Vous souhaitez en savoir plus ? Transmettez-nous votre candidature et rencontrons-nous !  

04 79 24 09 36/ressources-humaines@cias-sierss.fr/ 422 avenue du château, 73600 SALINS-FONTAINE 

 

 
 

Aide-soignante à domicile H/F (temps complet / temps non complet) 

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. 

Ce que l’on veut pour poursuivre cet élan en trouvant notre nouvelle perle rare en tant qu’aide-soignante 
pour compléter notre équipe au sein d’un service de soins infirmiers à domicile. 

Le SSIAD apporte un accompagnement individualisé à chaque bénéficiaire sur l’ensemble du territoire 
(canton de Moûtiers et Bozel) 

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

Prendre soin des bénéficiaires, accompagner les familles tout en offrant à nos agents un cadre de travail 
épanouissant font partie de nos fondations et de nos valeurs. 

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. 

DE aide-soignant obligatoire. 

Vos avantages : 

 Contrat à durée déterminée de 3 ans 
 Salaire : 2 400,00€ à 2 600,00€ 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 
 Véhicule de service 
 Possibilité de repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale 
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