
La Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

recherche pour son C.C.A.S  

UN.E AIDE A DOMICILE 
Poste ouvert au grade d’agent social et d’agent social principal 

de 2ème classe 

par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Au cœur du Grand Ouest, à 30 minutes d’Angers & 1h30 de Nantes, Rennes ou Le Mans, la Ville de Château-
Gontier sur Mayenne, commune nouvelle de 17.000 habitants, est la deuxième Ville du département de la 
Mayenne, au centre d'une intercommunalité composée de 16 communes pour plus de 30 000 habitants. 
 
Capitale du Haut Anjou située sur les berges de la rivière la Mayenne, le territoire dispose : 

✓ d’un cadre de vie privilégié, prenant le meilleur des milieux urbains & ruraux 
✓ d’un tissu économique riche, à la fois siège d’ETI nationales & internationales (V&B, Réauté, Adx Groupe, 

Afi centrifuge, Sodistra, Protecthoms, …), ainsi que de filiales de grands groupes (Fromagerie Perrault, 
Hutchinson, Cargill, Longchamp, …) 

✓ du centre hospitalier du Haut Anjou (urgences, maternité, …) 
de tous les services que peut attendre la population (piscine, crèche, théâtre, médiathèque, conservatoire 
de musique, danse & arts plastiques, musée, …) 

✓ d’une dynamique associative locale, que ce soit dans le domaine du sport ou de la culture 
✓ d’une programmation artistique & culturelle reconnue avec nos scènes nationales (arts vivants) & centre 

d’art contemporain d’intérêt national 
 
L’administration de la Ville-centre & son CCAS (budget de 47M€), ainsi que le Pays de Château-Gontier & son 
CIAS (budget de 81M€), s’appuient sur une mutualisation intégrale de ses services (370 agents permanents et 250 
agents non permanents - remplaçants, saisonniers, …) pour mettre en œuvre leur projet de territoire. 
 
Rattaché.e au Centre Communal d’Action Sociale et sous l’autorité de la responsable du service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile, l’aide à domicile apporte une aide auprès des personnes fragilisées par l’âge et/ou 
le handicap pour les actes essentiels de la vie ainsi qu’un soutien relationnel et social afin de favoriser l’autonomie 
de la personne. 
 
 
Missions principales :  
 

✓ Réaliser les tâches ménagères et l’entretien du domicile (linge, repas, courses...)  
 

✓ Assister la personne à réaliser les actes de la vie quotidienne (le lever, le coucher, l’aide à la toilette, 
l’habillage / déshabillage…)  
 

✓ Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle 
 

Missions secondaires :  
 

✓ Tutorat et formation des apprentis et accueil des stagiaires 
 

 
Compétences requises : 
 

• Bonnes qualités relationnelles, d’adaptation et d’écoute 
• Bienveillance 
• Être ponctuel(le) et en capacité de s’adapter à un planning variable 
• Savoir faire preuve de discrétion 
• Rigueur 
• Être en bonne condition physique  
• Autonomie 
• Connaissance des règles d’hygiène 



 
 
Profil personnel/ Formation : 
 

• Diplôme d'Etat Auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou Accompagnant Educatif et Social (AES) ou formation 
équivalente à caractère social souhaité 

• Si pas de diplôme, 1 année d’expérience professionnelle souhaitée dans le domaine  
• Permis de conduire obligatoire 

• Surveillance médicale et obligation vaccinale  
 
 
Temps de travail : 
 

• Temps non complet : A définir (selon les besoins du service et vos disponibilités) 
 
Observations : 
 

• Travail au domicile des bénéficiaires 
• Utilisation de son véhicule personnel (frais kilométriques indemnisés) 
• Contraintes physiques liées à des situations de travail (gestes répétés, contraintes posturales) 
• Travail le week-end et jours fériés par roulement 

 
 
Modalité de recrutement :  
 

 Par voie statutaire ou contractuelle 
• Voie statutaire : Poste ouvert au grade d’agent social et d’agent social principal de 2ème classe 

 (Grade maximum) 
• Voie contractuelle : Contrat à durée déterminée (éventuellement renouvelable) 

 
Rémunération : 
 

Rémunération à proratiser selon temps de travail effectué : 
 Traitement indiciaire selon grille indiciaire de la fonction publique (1712€ bruts mensuels si contractuels 

pour temps complet) 
 

 Régime indemnitaire : 
• IFSE (149€ bruts mensuels non diplômés pour temps complet / 168€ bruts mensuels diplômés pour 

temps complet)  
• Prime Ségur (237€ bruts annuels pour temps complet)  
• Prime annuelle (1325€ brute annuelle pour temps complet) 
• Supplément Familial de Traitement si enfant à charge 
• Prestations actions sociales, CNAS, COS (selon conditions d’ancienneté) 

 
Pour candidater, merci d’adresser votre candidature (CV+ Lettre de motivation) à adresser à : 

A l’attention de M. le Président du Centre Communal d’Action Sociale 
Hôtel de Ville et de Pays – Service des Ressources Humaines – 23, place de la République 
Château-Gontier – 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
Ou par email : recrutement@chateaugontier.fr  (pièces jointes exclusivement en format pdf) 

mailto:recrutement@chateaugontier.fr

