
 

 

 
 

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
A L’OUEST DE RENNES (7 communes, 35 000 hab) 

 
RECRUTE 

 
3 aides à domicile et/ou auxiliaires de vie sociale pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile 

 CDD à temps non complet 80% et ce dès que possible.  
Le contrat initial portera sur une durée de 6 mois avec une possibilité de renouvellement. 

________________________________________________________ 

 
Missions : 
Accompagner et aider dans l’accomplissement des actes et des gestes de la vie quotidienne, aide à la personne (aide 
aux déplacements, aide à l’habillage, et au déshabillage, aide à l’alimentation), l’entretien du logement, des vêtements 
et du linge et l’accompagnement social. 
 
Accompagnement en doublon, sur plusieurs jours, par une AVS qualifiée pour la prise de poste. 
 
Le service est organisé à travers la mise en place de 2 tournées journalières (7h30-16h ou 12h30-21h). 
A terme en fonction de l’évolution de l’activité du service, la perspective d’intégrer une tournée avec des horaires 
fixes sur une seule commune, dans une logique de parcours, est envisageable. 
 
Les interventions peuvent avoir lieu le WE et les jours fériés. La périodicité moyenne est d’un positionnement toutes les 
5 semaines.  
 
Territoire d’intervention :  
Bréal Sous Montfort, Chavagne, Cintré, Le Rheu, Mordelles, Saint Gilles, Vezin Le Coquet 
Le service est sectorisé. Les tournées se réalisent autour d’une seule commune.  
Les remplacements peuvent intervenir sur une, deux voire 3 communes. 
 
Profil : 
Intérêt pour le public âgé 
Expérience souhaitée auprès du public âgé 
Diplôme d’auxiliaire de vie sociale DEAVS/DEAES/AVF souhaité 
Permis B + véhicule indispensable 
 
Qualités 
Ecoute, adaptation, discrétion, disponibilité 
 
Rémunération 
Rémunération suivant la grille de la Fonction Publique 
Valorisation du diplôme d’Auxiliaire de Vie Sociale 
Valorisation du temps de trajet/intervacations (forfait) 
Remboursement des indemnités kilométriques 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + C.V. + diplômes) dès que possible à : Monsieur le Président, 
CIAS à l’Ouest de Rennes, Place Toulouse Lautrec, BP 31, 35310 MORDELLES ou par mail : rh@cias-ouest-rennes.fr 


