
 
 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
Vous êtes en formation d’apprentissage aide soignant.e en région Occitanie ? Vous souhaitez intégrer une collectivité à taille 
humaine, cultivant un management bienveillant et une proximité avec ses usagers ? 
Et si vous rejoigniez le Sicoval, un territoire à proximité de la Métropole de Toulouse proposant un cadre de vie privilégié à proximité 
du canal du midi, entre Mer Méditerranée et Pyrénées  
 
La direction du soutien à l’autonomie (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.  
 

- La Halte Répit détente propose l’accueil sur une demi-journée par semaine de personnes atteintes de 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 en situation de handicap 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.  

 
Une démarche d’amélioration 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 AS/AMP du SSIAD dispensent matin/soir des soins d’hygiène et relationnels, en veillant au bien-être du patient. Les tournées 
sont sectorisées et effectuées avec des véhicules de service. 
 
Le SSIAD du Sicoval s’appuie sur une équipe de 15 AS, qui interviennent auprès de 6 à 8  bénéficiaires par tournée. Vous travaillez 
en binôme avec un agent du SSIAD et en lien étroit avec les autres services de la Direction dédiée au soutien à l’autonomie, tels que le SAAD, 
le service portage de repas, et la halte répit. 
 
Vous serez accompagné.e par  l’infirmier coordinateur, ainsi que l’ensemble de l’équipe, dans le cadre de réunions de transmissions. 
 
Pour plus d’informations consulter le site du Sicoval : https://www.sicoval.fr/vivre-ensemble/personnes-en-perte-dautonomie/ 
 
 
  

 

 

 
Dans le cadre d’un apprentissage, en binôme avec un.e aide soignant.e, vous êtes amené.e à intervenir sur l’ensemble du territoire couvert 
par le Sicoval (36 communes). 
 
Lors des tournées, Vous assistez, à leur domicile, des personnes en perte d’autonomie et/ou en situation de handicap dans les gestes de la 
vie quotidienne, dans un objectif de qualité des soins. Vous alertez l’équipe pluridisciplinaire des modifications de l’état de santé du bénéficiaire 
et adaptez le soin en conséquence. 
 

• Prodiguer des soins d’hygiène et de confort 

• Aider au maintien de la vie sociale et relationnelle 

• Diagnostiquer des situations d'urgence 

• Participer aux transmissions et à la cohésion d’équipe 

MISSIONS

Offre de contrat en apprentissage  
La Direction Soutien à l'Autonomie recrute pour le service SSIAD 
 

Un.e Aide soignant.e en apprentissage  pour 1 année 
 
Ce contrat s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus au début de l'apprentissage et sans limite d'âge pour les 

personnes  possédant une RQTH 

 

https://www.sicoval.fr/vivre-ensemble/personnes-en-perte-dautonomie/


• Accompagner l’aidant dans son rôle auprès de son proche en perte d’autonomie 

• Etre force de proposition dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des soins 
 
 

 

   
 

• Formation en apprentissage du diplôme d’AS ou d’AMP 

• Intérêt pour le service public et la relation d’aide à la personne âgée ou en situation de handicap 

• Qualités relationnelles : bienveillance, sens de l’écoute, capacité d’adaptation et intérêt pour le travail en équipe 
 
 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 

Modalités de recrutement : Contrat d’apprentissage d’une année. Ce type de contrat s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus au 

début de l'apprentissage et sans limite d'âge pour les personnes possédant une RQTH 

Rémunération : en fonction de l’âge et de l’année du contrat de 27% à 100% du SMIC 

Contrat à pourvoir : sept 2022 

 

Lieu de travail : 45 chemin du canal  

                           31320 Auzeville-Tolosane 

 

    Déplacements : sur l’ensemble des 36 communes du Sicoval 
 

Nombre d’heures hebdomadaires au SICOVAL : 35 h  

 

Horaires : 7h45-12h45 / 17h15–19h45 

 

 

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

 

PROFIL

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence MB/APPRSSIAD avant le 31/07/2022  à : 

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 81 76 24 03 

 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

