
Recherchons

SUPER-HÉROS 
DU QUOTIDIEN
pour nos bénéficiaires à 
Conches-en-Ouche 
et les communes alentours !

Le Centre Intercommunal d’Actions Sociales du 
Pays de Conches a pour objectif de favoriser ou de 
maintenir l’autonomie des personnes âgées, et de 
leur permettre de continuer à vivre chez elles le plus 
longtemps possible.

La rigueur, la patience, la confiance, le respect et 
la discrétion sont vos plus grandes qualités ? Vous 
possédez le sens du contact et de l’empathie ? Vous 
souhaitez donner un sens à votre travail ? Vous 
aimez donner le sourire ? Bref, vous vous sentez l’âme 
d’un super héros du quotidien ? 
Vous aimerez travailler au CIAS du Pays de Conches !

Le CIAS du Pays de Conches recherche des super 
auxiliaires de vie pour cet été ou pour toujours, en 
CDD ou en CDI. 

Pourquoi venir chez nous ?
• Parce que Claire et Carine sont les super 
encadrantes d’une super équipe
Vous souhaitez avoir du temps pour vous ou pour vos 
proches ? Les contrats proposés sont de 27 heures par 
semaine avec possibilité d’heures complémentaires.
• Rémunération statutaire de la fonction publique 
territoriale
• Régime indemnitaire, prime de revalorisation + 
indemnité de week-end
• Remboursement des frais de déplacement (Inter 
vacation)
• CNAS, Titres restaurant (après 6 mois d’ancienneté)

Vos missions :
• Aide à l’autonomie (aide au lever, aide à la toilette, 
change et habillage)
• Courses, préparation des repas, aide à la prise de 
repas
• Entretien du domicile des bénéficiaires
• Utilisation de matériel médical (lève-personne, 
verticalisateur, drap de glisse...). Pas d’inquiétude, on 
vous forme.

Votre profil :
De préférence avec expérience et/ou diplôme 
d’Assistantes de Vie aux Familles (débutants acceptés, 
possibilité de formation à étudier)

Postulez :
Rejoignez dès aujourd’hui une équipe bienveillante et 
dynamique. Contactez-nous à cias@conchesenouche.
com ou par courrier à : CIAS, Impasse de l’Hôtel de 
Ville, 27190 Conches-en-Ouche


