OFFRE D’EMPLOI
APPRENTI(E) DE AES :
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL

Le service ACTION SOCIALE de la collectivité se décline en plusieurs services :
Le portage de repas, l’accompagnement social, France Services, la prévention séniors et l’aide et
l’accompagnement à domicile plus communément appelé SAAD.
Le SAAD cherche un(e) apprenti(e) pour la période du 5 janvier au 18 décembre 2023.
Cette formation diplômante permet d’alterner les périodes en centre de formation, en stage extérieur et sur
le SAAD selon un calendrier défini par l’organisme de formation.
La professionnalisation de l’apprenti permettra aux séniors accompagnés de se maintenir à domicile dans des
conditions respectueuses de leur environnement.
Le candidat ayant obtenu son diplôme bénéficiera d’un contrat de titulaire à 30h .

LIEU DE TRAVAIL

TYPE DE CONTRAT

Formation au sein de la MFR de Mane (31260), préparation du Diplôme d’Etat
d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES)
Périodes au sein du service : sur les secteurs du territoire d’intervention du SAAD :
Boussens, Cazeres, Couladère, Francon, Lescuns, Le Plan, Marignac Laspeyres, Martres
Tolosane, Mauran, Mondavezan, Montberaud, Montclar-de-Comminges, Palaminy,
Plagne, Saint Michel et Sana.
Statut : Apprenti (e )
Age requis : candidat de moins de 30 ans.

DATE D’EMBAUCHE
MISSIONS

5 janvier 2023 ( fin des candidatures le 05/12/2022)
▪ Date limitede candidature : 25/05/2022
Activités d’aide et d’accompagnement pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
et/ou handicapées dans des conditions respectueuses de leur cadre de vie.
Vous interviendrez chez les bénéficiaires du SAAD en suivant un cursus d’accompagnement
allant du tutorat à l’autonomie progressive. Votre parcours sera guidé et suivi par le
responsable de secteur .

EXPÉRIENCE
SOUHAITÉE
DIPLÔME
POSTULER

Une expérience auprès d’accompagnement de personnes âgées serait un plus.
Le permis B et le « PASS VACCINAL » sont obligatoires
Niveau 3 CAP/BEP

Adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un CV actualisé à :
Monsieur le Président
Communauté de communes Cœur de Garonne
12 rue Notre Dame - 31370 RIEUMES
Ou à recrutement@cc-coeurdegaronne.fr
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