
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’action du Sicoval en faveur des personnes en perte d’autonomie s’inscrit dans une logique de territoire dont la composante 
essentielle est la recherche d’une complémentarité des actions domicile/établissement et des acteurs publics/privés.  
La feuille de route du soutien à l’autonomie définie par la vice-présidente en charge, et validée par le Conseil de communauté, s’inscrit dans 
les orientations suivantes : 

- Engager une dynamique pour donner naissance à un territoire d’accueil au bien vieillir et au bien vivre en santé à tout âge  
- Coordonner et adapter les soins et l’accompagnement auprès du bénéficiaire tout au long de son parcours de vie et en lien avec les 

partenaires 

- Favoriser l’émergence d’un réseau d’acteurs et d’initiatives locales pour renforcer la qualité de l’accueil, de l’accompagnement, de 
l’information, et de l’orientation proposés aux personnes âgées et à leurs aidants. 

 
 
 
La direction du soutien à l’autonomie (DSA) au travers des différents services qui la composent, met en œuvre les axes politiques.  
La DSA en quelques chiffres : 120 agents, 1000 bénéficiaires, 70 000 repas livrés, 90 000 heures d’aide et d’accompagnement à domicile, 
83 bénéficiaires visités quotidiennement pour les soins infirmiers, des services 7 jours/7.  
Depuis avril 2018, une Halte Répit détente propose l’accueil sur une demi-journée par semaine de personnes présentant la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) gère les activités d’une centaine d’aides à domicile qui interviennent chez les 
particuliers âgés ou handicapés afin de les aider dans toutes les activités de la vie quotidienne. 
Il est subdivisé en 2 services et 4 secteurs d’activité 
Le portage de repas à domicile (PRAD) assure les commandes et la livraison de repas au domicile de personnes fragilisées. Ce 
service diffuse les bonnes pratiques de sécurité et d’équilibre alimentaire et concourt au maintien du lien social. 
Le Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) met en œuvre des prises en charge globales et coordonnées notamment pour des soins 
de confort et d'hygiène.  
 
 
 
Depuis quelques années, le Sicoval a développé avec les communes qui le composent un volet prévention de la perte d’autonomie 
et s’est engagé sur plusieurs actions et évènements (Semaine seniors et alors, Silver XIII, Ludom seniors, annuaire des acteurs) 
avec pour objectifs : 

- Informer le grand public sur les aides et services présents sur le territoire 
- Favoriser la connaissance des acteurs de la gérontologie 

- Diffuser les bonnes pratiques en matière de prévention 
- Contribuer à changer le regard sur la vieillesse 

 
 
Une démarche d’amélioration en continue de la qualité est pilotée au travers notamment : d’enquêtes de satisfaction annuelles, d’un classeur 
de liaison partagé, des livrets d’accueil agents et bénéficiaires et plus globalement de l’ensemble des outils réglementaires.  
Du point de vue du fonctionnement et de l’état d’esprit, la direction cultive le mode collaboratif entre les professionnels et entre les services 
afin d’enrichir, autour du bénéficiaire, les complémentarités entre le volet sanitaire et le volet médico-social.  
 
 
Les principes suivants sont privilégiés dans le fonctionnement et les relations :  

- Encourager l’audace et l’expérimentation au sein de l’équipe 

- Exprimer son opinion avec tact 
- Viser pour soi-même et ses collègues l’amélioration des pratiques professionnelles 
- Être acteur de la construction des solutions et projets de la Direction 

- Célébrer les réussites individuelles et collectives 
 
 

 

 

OFFRE  D’EMPLOI EXTERNE 

La Direction Soutien à l'Autonomie recherche pour le Service Aide et accompagnement à domicile 

1 aide à domicile en CDD entre 3 mois et 1 an renouvelable  
 



 

 

Vous êtes amené.e à intervenir sur l’ensemble du territoire couvert par le Sicoval (36 communes). Vous assistez, à leur domicile, 
des personnes en difficulté dans l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne et l'entretien de leur logement, et leur apportez 
un soutien psychologique et social. Vous assurez les misions suivantes : 
 

• Accompagner et aider les bénéficiaires dans la vie quotidienne 

• Aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie  

• Aider au maintien de la vie sociale et relationnelle 

• Diagnostiquer des situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 
  
 
Informations liées aux métiers du Soutien à l’autonomie consultable ci-dessous :  
Site internet du Sicoval/rubrique autonomie 
Contact SAAD : Accueil : 65, rue du Chêne vert à Labège / tél. 05 81 76 24 78 - e-mail : accueil.saad@sicoval.fr 
 
https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/personnes-en-perte-d-autonomie.html 

 

   
 

• Diplôme souhaité mais non obligatoire : auxiliaire de vie sociale (AVS), accompagnant éducatif et social(DEAES), 
assistant de vie aux familles, assistant de vie dépendance, ou équivalent. 

• Permis B obligatoire -déplacements sur l’ensemble des communes du Sicoval et véhicule souhaité (prêt possible 
temporairement) 

• Vaccination contre la COVID à jour 

• Intérêt pour les missions d’aide à la personne 

• Qualités relationnelles 

• Sens du service public 
 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 
CDD entre 3 mois et 1 an renouvelable 

Temps de travail : variable entre 20 et 35h selon les disponibilités des candidats. Rotation 1 we sur 5. Amplitude horaire entre 7h et 

21h (en discontinuité) 

    Travail organisé en tournée sur un secteur du territoire du Sicoval  

Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Non 

Poste à pourvoir : dès que possible 

 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

 

 

 

MISSIONS

PROFIL

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence SR/ADOMCDD avant le  30/11/2022 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 62 24 28 98 

https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/personnes-en-perte-d-autonomie.html?search-keywords=autonomie
mailto:accueil.saad@sicoval.fr
https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/personnes-en-perte-d-autonomie.html
mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

