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LE CIAS DE THONON AGGLOMERATION RECRUTE 
RECHERCHE CONTRACTUEL ETE 2022  

-  Auxiliaires de vie sociale  
- Aides à domicile  

 
 
 
Thonon Agglomération, communauté d’Agglomération, en Haute-Savoie en bordure du lac Léman et à 
proximité de la frontière suisse, est composée de 25 communes et regroupe 85 000 habitants. Elle est 
située parmi les trois premières intercommunalités du département dans un contexte de fort 
développement démographique et économique.  
Thonon Agglomération, par l’intermédiaire du CIAS – centre intercommunal d’action sociale - 
développe une politique d’aide aux personnes fragilisées, personnes âgées et/ou handicapées.  
 
Le CIAS exerce actuellement les missions suivantes : portage de repas à domicile, aide à domicile, 
animation et prévention du vieillissement, ainsi que tous les services qui peuvent concourir au 
maintien des personnes à domicile.  
Sous l’autorité des responsables de secteur, le CIAS recherche du personnel qualifié ou débutant, 
afin d'intervenir au domicile des personnes en perte d'autonomie (personnes âgées et/ou 
handicapées) SUR LA PERIODE ESTIVALE SOIT DU 01/07/2022 AU 31/09/2022. 
 

Diverses prestations sont proposées en fonction des qualifications :  
 
- aide à la toilette/à l’habillage 
- aide au lever/coucher/transfert 
- préparation et aide au repas 
- entretien du lieu de vie et courses  
- jeux, promenades, écoute 
 
Profil : 
 
Aides à domicile, Auxiliaires de vie sociale, Infirmier(er)s, Aide-soignant(e)s, 
Débutants acceptés. 
 
Permis B et véhicule requis. Intervention sur les communes et alentours des secteurs de BONS EN 
CHABLAIS, DOUVAINE, SCIEZ, PERRIGNIER.  
 
POSSIBILITE DE CONTRAT DE 30H ET 35H H/SEM SUR 1 OU 3 MOIS  
 
Autonomie, rigueur, discrétion, sens des initiatives.  
 

 
 

Vous souhaitez aider les autres. Vous avez un grand sens de l’humain, notamment, vis-à-vis de 
personnes fragilisées ! Rejoignez-nous et adressez votre candidature à : 

 
M. le Président 

Centre Intercommunal d’Action Sociale de Thonon Agglomération 



 
Impasse de Thénières - 74140 Ballaison 

 
ou par mail : cias-accueil@thononagglo.fr 

 
Pour plus de renseignements : 04 50 31 25 00  

mailto:cias-accueil@thononagglo.fr

