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La Communauté de Communes VAL DE GATINE, 21 900 habitants et 121 agents permanents est située en 
milieu rural au Nord de la ville de Niort, à 1h30 du littoral Atlantique.  
Son positionnement lui confère un rôle prépondérant pour répondre aux besoins de la population dont les 
services à la personne à domicile.  
Vous aimez le contact et les relations à la personne, venez rejoindre notre équipe.  
 

LE SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 
de la Communauté de Communes Val de Gâtine – SAAD-  

RECRUTE en CDD de 6 mois renouvelables 
Des aides à domicile /auxiliaires de vie sociale 

Temps non complet (24 h) + heures complémentaires possibles jusqu’à 35 heures 

 
Sous l’autorité de l’encadrante du service à la personne vous contribuez à développer et maintenir 
l'autonomie de la personne à son domicile en garantissant un accompagnement individualisé de qualité, 
adapté à son projet de vie et en maintenant des relations avec l'extérieur. Nous accompagnons des personnes 
vieillissantes, des personnes en situation de handicap, des personnes malades ou rencontrant des difficultés 
passagères ou permanentes.  
 
Missions :  
Accompagner et aider dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (entretien du logement, du linge, 

aménagement de l'espace de vie dans un but de confort et de sécurité, accompagnement aux courses, 

préparation de repas) 

Accompagner et aider dans les actes de la vie quotidienne (aide à la prise de repas, aide à la toilette, aide à 

l’habillage, aide aux déplacements, aide à la prise de repas, de médicaments...) 

Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle 

Obligation vaccinale Covid-19 pour occuper le poste 

Profil : DEAVS, diplôme dans le domaine des services à la personne ou expérience souhaitée  

Permis de conduire et véhicule personnel exigés 

Qualités relationnelles (respect de la personne, patience, amabilité, sens de l'écoute, sens du relationnel...) 
Qualités morales (discrétion, honnêteté, tolérance, confiance) 
Sens de l'organisation, esprit d'initiative, disponibilité, 
Rigueur (ponctualité, hygiène, tenue vestimentaire, transmissions) 
 
Spécificités du poste :  

- Nombreux déplacements dans le cadre d'interventions multiples dans la même journée (frais 

kilométriques) 

- Horaires irréguliers, voire décalés et segmentés, avec amplitude variable, télégestion 

- Travail matin / soir, week-end et jours fériés 
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Rémunération et avantages : rémunération selon grille indiciaire de la FPT, régime indemnitaire, 
participation employeur à l’assurance prévoyance, CNAS  
 
Temps de travail : 24 h semaine (possibilité heures complémentaires) 
 
Lieu d’exercice : secteur Champdeniers ou Mazières en gâtine  
 
Date de recrutement : dès que possible  
 
Candidature : lettre de motivation manuscrite + CV + arrêté de situation administrative (si concerné) + 
copie diplôme  
 
 
Soit par courrier à : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes Val de Gâtine 
SAAD  
Place Porte Saint Antoine  
79220 CHAMPDENIERS  
  
Soit par mail : fabienne.roy@valdegatine.fr 
Renseignements : service SAAD 05 49 63 25 73 ou 06 22 88 91 12  
 


