
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
MISSION PRINCIPALE : Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées afin de les aider dans 

les actes de la vie quotidienne  
 

 Aider à la toilette et à l’habillage 

 Aider à l’entretien du logement et du linge 

 Aider aux courses et aux repas  

 Accompagner à la vie quotidienne  
 

 

 
Localisation géographique : Blois et ses communes limitrophes (Vineuil, Saint Gervais, La Chaussée, Chailles, Villebarou, 
Villerbon, St Sulpice)  
  

PROFIL : 
PERMIS B ET VEHICULE SOUHAITES 
OBLIGATION VACCINALE  
QUALITE RELATIONNELLE 
CAPACITE D’ADAPTATION ET DE REACTIVITE  
FORMATION OU EXPERIENCE DANS LE SANITAIRE ET SOCIAL APPRECIEES  
 
 
AU CIAS, vous intégrez une équipe encadrée par une responsable de secteur : 
 

 Dispositif d’accompagnement à la prise de poste avec un tutorat individualisé (tutorat terrain avec une aide à domicile du 
service, formation aide à la toilette)  

 Formation interne (gestes et postures, groupes de parole, maladies liées au vieillissement) 

 Programme de prévention des troubles musculo- squelettiques  

 Astreinte par l’équipe administrative : 7 jours sur 7 (contact direct avec les équipes sur le terrain) 

 Travail sur un seul secteur géographique pour limiter les temps de déplacements et les kms  

 Planning structuré et adaptation des horaires (en fonction de vos souhaits)  

 Planning disponible à distance en temps réel   

 Kilomètres indemnisés  

 Stationnement gratuit  

 Temps de déplacement comptabilisés en temps de travail 

 Travail les week-ends et jours fériés par roulement (1 par mois)   
 

 
 
 
 

  
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  au plus tôt, par mél à l'adresse suivante : 

recrutement@ciasdublaisois.fr 
 

Ou en cas d’impossibilité, par voie postale,  
au CIAS DU BLAISOIS - pôle Recrutement – 4 rue des Cordeliers – CS 72907– 41029 BLOIS Cedex 

  

 

Le Pôle Aide à Domicile de la Direction Accompagnement à la Vie Quotidienne 
DU CIAS du BLAISOIS  

Recrute 

DES AIDES A DOMICILE  
De 26 heures jusqu’à 35 heures par semaine  

DES QUE POSSIBLE  
CDD RENOUVELABLES  
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