
Le (la) professionnel(le) du soutien à l’autonomie joue un rôle essentiel dans le maintien 
à domicile des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie. 
Il/elle leur apporte un soutien psychologique et social et les accompagne 
dans les tâches de la vie courante. 

Quels sont les différents métiers de l’aide 
à domicile ? 
•  L’aide à domicile concourt au confort et au bien-

être de la personne aidée en agissant sur son 
environnement : entretien, aide aux courses, pré-
paration des repas, aide matérielle, accompagne-
ment à l’extérieur, stimulation… ; pas de qualifi-
cation spécifique requise.

•  L’auxiliaire de vie sociale exerce, en plus des mis-
sions de l’aide à domicile, des actes particuliers 
d’aide physique à la personne et qui nécessitent 
une qualification (aide à la toilette, à la prise du 
repas, transferts, aide aux déplacements…)

          

Quelles sont les qualités requises pour 
ces métiers ?  
•  Bon relationnel, aimer être au contact d’un public 

âgé ou handicapé. 
•  Qualités d’écoute, pédagogie pour s’adapter aux 

besoins de chacun.
•  Polyvalence pour faire face à la diversité des 

tâches.
•  Organisation pour définir l’ordre des différentes 

tâches à accomplir et gagner en efficacité.
•  Discrétion et respect de la vie privée de la per-

sonne accompagnée, de son intimité, de ses 
confidences, honnêteté et mise en confiance. 

•  Ouverture d’esprit, curiosité pour proposer des 
activités, respect des valeurs.

Où vais-je travailler ? 
Vous interviendrez au domicile des personnes mais  
pourrez également les accompagner en rendez-vous 
extérieur, pour faire des courses. Vous serez donc 
amené(e) à vous déplacer sur les communes du Sicoval. 
Vous serez rattaché(e) au Service d’accompagnement et 
d’aide à domicile (SPAD), au sein de la Direction du sou-
tien à l’autonomie de la collectivité territoriale du Sicoval.

Les atouts du service et les valeurs du Sicoval 
•  Accompagnement par des travailleurs sociaux sur les 

difficultés du terrain et les pratiques professionnelles, 
écoute et disponibilité des encadrants.

•  Intégration dans une équipe de professionnels d’une 
centaine d’agents et possibilité de travail en binôme.

•  Prise en charge des frais de déplacements et paiement 
du quart d’heure entre 2 bénéficiaires consécutifs. 

•  Partage de moments conviviaux et possibilité de pause 
déjeuner entre collègues (salles prévues).

•  Objectif de qualité d’accompagnement : stimulation de 
la personne âgée et maintien de son autonomie ; prise 
en charge globale de la personne, réponse aux besoins 
individualisée ; souci du bien-être, bienveillance ; res-
pect de l’intimité des personnes âgées, de leurs habi-
tudes et cadre de vie. 

La Communauté d’agglomération du Sicoval intervient sur 
un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines 
de la vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite 
enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, 
gestion des déchets ...

« J’ai commencé ce métier par hasard 
pour un remplacement de quelques mois. 
Depuis, j’adore ce que je fais ! » 
Frédéric, fonctionnaire

« La proximité avec les bénéficiaires est la raison 
qui a motivé ma reconversion professionnelle » 

Christelle, fonctionnaire

« C’est pour la diversité des tâches et le lien avec les 
personnes que j’ai choisi ce métier »
Laëtitia, contractuelle

« Les journées sont toutes différentes ; elles peuvent 
comprendre l’entretien, les courses, l’accompagnement 

dans les tâches administratives, etc. Il s’agit de 
partager le quotidien des bénéficiaires » 

Chantal, fonctionnaire

Local SAAD/
siège administratif



CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Conditions de travail 
•  Temps de travail     

Le service est ouvert de 7h à 21h 7 jours/7. Votre 
planning sera organisé dans ce cadre en respec-
tant les amplitudes horaires et temps de repos 
règlementaires.     
Selon vos disponibilités, vous pourrez travailler à 
temps complet ou non complet. Possibilité de tra-
vailler ponctuellement le week-end.

•  Type de contrat     
En fonction de votre profil, un premier contrat d’1 à 
3 mois vous sera proposé.     
La reconduction sur des CDD plus longs est pos-
sible, ouvrant droit à des avantages  financiers.

Conditions de recrutement
• Permis B obligatoire 
•  Diplôme souhaité mais non obligatoire : auxiliaire 

de vie sociale (AVS), assistant de vie aux familles, 
assistante de vie dépendance ou équivalent. 

Les perspectives d’évolution
•  Des recrutements en qualité de fonctionnaire sta-

giaire sont envisageables après une période plus 
ou moins longue en tant que contractuel et selon 
votre profil (qualification, qualité du service ren-
du…). 

•  Vous bénéficierez alors des déroulements de car-
rière et avantages de la fonction publique territo-
riale : primes, tickets restaurants, association du 
personnel, formation, etc. 

•  Un aide à domicile peut évoluer vers le diplôme 
d’AVS ou d’aide-soignant en se formant pour pas-
ser le diplôme ou par la validation des acquis de 
l’expérience  (VAE).

Pour transmettre votre candidature ou 
obtenir de plus amples informations, 
contactez la Direction des ressources 

humaines (DRH) du Sicoval : 
drh.recrutement@sicoval.fr 

ou 05 62 24 02 22

Métiers 
du soutien 
à l’autonomie : 

le Sicoval recrute !
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Aide à domicile 
Auxiliaire de 

vie sociale
Aide-soignant(e)

En quoi consistera ma journée de travail ?
En arrivant chez une personne âgée, vous lui posez 
des questions sur son état de santé et sur ses be-
soins. Ensuite, selon les situations, vous pouvez : 
•  Accompagner et aider les bénéficiaires dans leur 

vie quotidienne : aider à l’habillage et au désha-
billage et veiller à la propreté du linge ; apporter 
un soutien lors de la toilette et du repas ; faire les 
courses en respectant quantité et qualité des pro-
duits ; 

 •  Aider à l’aménagement et à l’entretien du cadre 
de vie : effectuer les tâches ménagères courantes 
(lit, ménage, lessives, couture, repas, etc.) ; gérer 
les stocks et assurer l’approvisionnement en pro-
duits d’entretien ; ordonner le logement ; 

 •  Aider au maintien de la vie sociale et relationnelle : 
accompagner la personne lors de promenades ; 
faciliter le maintien des relations extérieures de 
la personne (médicales, amicales, etc.) ; aider 
aux démarches administratives, stimuler la par-
ticipation à des activités associatives, culturelles, 
citoyennes et de loisirs. 

 •  Au cours de votre pratique, vous pourrez égale-
ment être amené(e) à diagnostiquer des situations 
d’urgence, formuler et transmettre des proposi-
tions de solution ou d’adaptation  afin d’apporter 
un meilleur service au bénéficiaire.  


