
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de remplacement de personnels de terrain sur les structures du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile du 
SICOVAL, 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 
 

 

 

 

 

   
 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 

 Intérêt pour les missions d’aide à la personne 

 Qualités relationnelles 

 Sens du service public 
 

 

 

 

CONDITIONS DU POSTE 
CDD de durée variable 1 mois renouvelable 

Temps de travail: variable selon disponibilités des candidats 20 à 35 heures 

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

OFFRE  D’EMPLOI 

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

Des aides à domicile en CDD 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence MB/VIVIERDOM avant le  30/09/2021 

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

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

