
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

uviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en pleine 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

Date de publication : 06/05/2022 

Type de recrutement : recrutement statutaire et ouvert aux agents 

contractuels 

Poste à pourvoir : 01/10/2022 

Date limite de dépôt des candidatures : 14/08/2022 

Durée du temps de travail : 25h, 30h ou 35h/ semaine (planning annualisé) 

Localisation du poste : Centre André Coutant 12 rue Déportés – 44400 REZE 

Cadre d’emplois : agent social 

CONTACTS  

 

Chrystelle CHANCELIER – 

Gestionnaire emploi mobilité – 02 

40 84 43 36 

 

Mélanie BAYON – Coordinatrice 

SSIAD / SAAD – 02 51 70 29 08 

 

Aide à domicile (f/h) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descriptif du service 

Le service séniors est répartis en 4 secteurs : soins à domicile (SSIAD), aide à domicile (SAAD), centre 
local d’information et de coordination (CLIC) et portage de repas/téléassistance/ accueil. 

Afin de répondre au mieux aux besoins des usagers un travail de réorganisation du pôle SAAD/SSIAD est 
en cours pour une application progressive à compter du 1er octobre 2022. Dans ce cadre, le CCAS de la 
ville de Rezé recrute des aides à domiciles afin de compléter son équipe.

Missions  

Vous participerez à l’accompagnement des personnes âgées dans leur quotidien. Cette aide est nécessaire 

pour assurer le maintien au domicile et permettre ainsi à ce public de vivre sereinement chez eux. 

Vous intervenez au domicile des bénéficiaires, principalement un public senior mais également en 

situation de handicap, afin de réaliser les tâches du quotidien : 

• Grâce à vos connaissances techniques dans le domaine de l’hygiène vous assurez l’entretien du 

logement et du linge ; 

• Vous avez des compétences en cuisine et préparez ou aidez à la préparation du repas ; 

• Vous aidez les personnes à l’habillage et à la toilette ; 

• Vous réalisez les courses, accompagné ou non de la personne. 

 



 

 

 
 
 
 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant 
les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant 
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant.  
Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV, lettre de motivation, dernier arrêté et dernier bulletin de salaire par mail en rappelant l’intitulé du 
poste à  : emploiscompetences@mairie-reze.fr  

Ou postulez directement sur le site de la Ville : Formulaire de candidature  

 

Vous analysez les besoins de chaque usager et transmettez les demandes des usagers en lien avec leur 

santé aux infirmières. 

Vos qualités relationnelles seront appréciées dans le maintien du lien et du dialogue avec l’usager à qui 

vous apporterez au quotidien un soutien moral. Vous assistez ou orientez la personne dans certaines 

procédures administratives et l’accompagnez dans ces déplacements à l’extérieur. 

 

Profil recherché 

Votre posture bienveillante et neutre ainsi que votre sens de l’écoute vous permettent de travailler en 

collaboration avec chaque usager en respectant ses habitudes de vie et son environnement dans une 

posture de « non-jugement ». 

Le permis B ainsi qu’un véhicule sont appréciés afin de pouvoir réaliser les tournées auprès des usagers à 

leur domicile. 

Informations pratiques 

Les bureaux du service seniors se situent au Centre André Coutant situé 12 rue Déportés à Rezé. Les 
interventions ont lieu exclusivement sur le territoire de Rezé.  
 

• Temps de travail : 25h, 30h ou 35h selon les postes 

• Temps de travail annualisé sur la base 1575 heures par an 

• Amplitudes horaires : 8h – 19h du lundi au vendredi + 1 weekend travaillé / 4  

• Astreintes 1 weekend sur 16 

• Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de service public + participation 

transport ou forfait mobilité durable 

• Avantages : participation mutuelle et prévoyance, Comité des œuvres sociales (prestation 

sociales, culturelles et de loisirs) 

 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous votre candidature. 


