
 

Le CCAS de Frontignan (23 000 habitants) 
recherche des contrats de remplacement 

aux postes d’auxiliaire de vie et aide à domicile (h/f) 
18 ans minimum 

 
 
Missions :  
 
Le service d’aide à domicile du CCAS de Frontignan recrute en contrat de 
remplacement à durée déterminée :  

- des auxiliaires de vie sociale ;  
- des aides à domicile.  

 
Ce personnel intervient au domicile des personnes âgées et dépendantes de 
plus de 60 ans sur la commune de Frontignan. Il contribue au maintien à 
domicile des personnes âgées, malades ou rencontrant des difficultés 
permanentes ou passagères. 
 
Le personnel sera amené à réaliser une ou plusieurs des missions suivantes : 
 

- Aide à la prise de repas / préparation de repas 
- Aide aux actes essentiels de la vie  
- Entretien du cadre de vie (ménage) 
- Aide au transfert  
- Hygiène (toilette de confort, change) 
- Aide administrative  
- Accompagnement pour différents déplacements (course, rendez-vous 

médical, promenade…) 
 
Conditions d’exercice : 
 

- Travail en autonomie au domicile des personnes tout en se référant au 
responsable de secteur 

- Travail du lundi au vendredi ainsi que le samedi matin (auxiliaire de vie 
: un dimanche sur 2). Horaires irréguliers avec amplitude variable. 

- Déplacements dans le cadre d’interventions multiples sur une même 
journée (véhicule personnel exigé) 

- Poste soumis à l’obligation vaccinale Covid 
 
 
Profil : 
 
Nous recherchons des personnes à l’écoute des bénéficiaires, soucieux de 
répondre à leurs besoins, respectant l’intimité de la personne et à même de 
signaler un problème. Autonomie, réactivité et organisation de son temps de 
travail sont appréciés. Discrétion professionnelle indispensable. 
 
Je vous remercie de bien vouloir nous transmettre votre CV et lettre de 
motivation au CCAS à l’adresse mail suivante : recrutement@frontignan.fr ou à la 
direction des ressources humaines à l’adresse : 5, rue Lucien Salette 34110 
Frontignan. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Madame Florence Follézou, 
coordinatrice du service sénior au 04.67.18.54.09. 
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 Affaire suivie par : 
Emilie Raynaud / Fanny France 

T : 04 67 18 50 .36 
F : 04.67.18.50.37 

recrutement@frontignan.fr 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Frontignan, 

le 27 janvier 2022 


