Votre métier :

la solidarité

Soutien et aide à domicile : le Sicoval recrute !

MÉTIERS DU SOUTIEN ET DE L’AIDE À DOMICILE :
LA RELATION HUMAINE AVANT TOUT !
Accompagner et prendre soin de la personne âgée ou handicapée,
lui permettre d’être autonome et de rester chez elle, tels sont les
objectifs de ces métiers.
Avec le vieillissement de la population,
de nombreuses opportunités s’ouvrent et le Sicoval recrute toute
l’année du personnel dans ce secteur.
En 2032 sur le territoire du Sicoval, les personnes de +65 ans représenteront
22 % de la population (contre 16,6 % en 2015) et le nombre des personnes
de plus de 80 ans devrait doubler d’ici là. Cette évolution favorise le développement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
Les métiers qui en dépendent deviennent indispensables aujourd’hui. Ils
offrent aux personnes les plus vulnérables la possibilité de rester vivre à
domicile, paisiblement et avec dignité.
Le Sicoval s’engage à les accompagner dans la bientraitance et les valeurs
du service public. Contacts, relations humaines, bienveillance, les aides
à domicile font vivre la solidarité au quotidien sur notre territoire et la
présence qu’ils/elles apportent est précieuse !

LES MÉTIERS PROPOSÉS
L’AIDE À DOMICILE
Il/elle contribue au confort et au bienêtre de la personne aidée pour accomplir
des actes de la vie courante : entretien,
aide aux courses, préparation des repas,
promenades, jeux…
Il n’y a pas de qualification spécifique
requise.
L’ACCOMPAGNANT·E ÉDUCATIF·VE
SOCIAL·E
Il/elle exerce, en plus des missions de
l’aide à domicile, des actes particuliers
d’aide physique à la personne (aide à la
toilette, à la prise du repas, transferts, aide
aux déplacements…) et qui nécessitent une
qualification.
Que ce soit à temps plein ou à temps partiel, les métiers de l’aide à domicile
sont ouverts à toutes et à tous. Il faut toutefois être titulaire du permis B.
Les aides à domicile employé·es par le Sicoval bénéficient de l’accompagnement et du soutien d’une équipe pluridisciplinaire à l’écoute.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL ATTRACTIVES
Travail en équipe
Prise en compte des disponibilités des agents (temps de travail
modulable)
Remboursement des déplacements professionnels
Accès à la formation et à la professionnalisation
Participation à des actions innovantes pour les bénéficiaires : Ludom
seniors (activités ludiques partagées au domicile des personnes âgées),
halte-répit détente (espace accueillant des personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer et troubles associés)

Travailler au Service d’aide et d’accompagnement à domicile du Sicoval,
c’est rejoindre une équipe d’agents au service de près de 600 bénéficiaires.

On est là pour amener un bien-être, un confort à la personne
âgée ou la personne en demande quel que soit le handicap et quel
que soit le besoin qu’elles ont. Ce sont des vies, ce sont des gens
Caroline, aide à domicile
que nous écoutons. 
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Pour transmettre votre candidature ou vous informer :
05 62 24 02 22 / drh.recrutement@sicoval.fr / www.sicoval.fr
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Ce qu’elles font, ce n’est pas payable, c’est de l’humanité.
C’est comme un petit trésor de quelque chose qu’on finit de vivre
chez nous. Et on ne pourrait pas vivre chez nous si elles n’étaient

Denise, une bénéficiaire
pas là.

