
 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale, 
établissement public rattaché à la Communauté de Communes  

de Liffré-Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 

 

Liffré-Cormier Communauté - 28, RUE LA FONTAINE  -  35340 LIFFRE  -  TEL. 02 99 68 31 31   -  CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR 

 

 

RECRUTE en Contrat à Durée Déterminée 
Du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

 

Des Auxiliaires de Vie Sociales (H/F) 
pour intervenir au domicile des usagers 

 

 
Au sein du Service d’Aide et d’Accompagnement Domicile du Centre Intercommunal d'Action Sociale, vous aurez pour principales 

missions de : 

✓ Accompagnement et aide des personnes dans les tâches et activités de la vie quotidienne. 
✓ Aide à la préparation et à la prise de repas. 
✓ Aide à l’aménagement et à l’entretien du cadre de vie. 
✓ Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle. 

 
 
 
Profil : 

• Une expérience dans le domaine de l’aide à la personne est fortement recommandée. 

• Les étudiants ou jeunes diplômés dans les domaines des services à la personne, de la santé ou de l’assistance sociale 

seront appréciés.  

 

 

Conditions d’emploi : 

• Postes à pourvoir en CDD du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020. 

• Rémunération : en référence à la grille indiciaire des Agents sociaux territoriaux et frais de déplacements entre les 

interventions. 

• Horaires : Variables, entre 32 et 35 heures hebdomadaires - interventions durant les heures de repas et interventions 

possibles les samedis et/ou dimanches. 

• Lieu de travail : interventions aux domiciles des usagers, sur l’ensemble du territoire de Liffré-Cormier Communauté - 

9 communes : Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré, Gosné, La Bouëxière, Liffré, Livré-sur-Changeon, Mézières-

sur-Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier. 

• Permis B et véhicule personnel obligatoires compte tenu des déplacements. 

 

 
Pour tout renseignement : Lise-Marie GUILLIER - Responsable du SAAD du CIAS au 02.99.68.31.49  

 Direction des Ressources Humaines au 02 99 68 31 31 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant 15 décembre 2019 à : 

 

Monsieur Le Président 

CIAS de Liffré-Cormier Communauté 

Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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