
 

 

 

Le 16 décembre 2020 
  

Métiers du service aux personnes, de la restauration, de l’hôtellerie,… 
Votre parcours nous intéresse ;  

Poursuivez-le au sein du service d’aide à domicile de l’ADHCo Centre Social ! 

Dans un cadre naturel très agréable, venez rejoindre l’équipe de l’ADHCo Centre Social Intercommunal Rural. 

Notre association assure des missions de services aux publics, d’animation et de lien social : allez voir notre site 
internet : www.adhco.fr. 

En partenariat avec le SIVOM des Corbières et le CIAS de la Région Lézignanaise Corbières et Minervois (CCRLCM), 
l’ADHCo gère le service d’aide à domicile. 

Nous avons besoin de vos compétences 

 Sens de l’accueil et du contact humain. 

 Préparation de repas. 

 Sens de l’organisation et capacité d’adaptation. 

 Connaissance des règles d’hygiène. 

 Autonomie et discrétion. 

 Savoir aider et accompagner les personnes en stimulant leur autonomie. 

Nous vous apporterons les compétences complémentaires spécifiques aux métiers du maintien à domicile 

Descriptif du poste : 
Sous la responsabilité de la Coordinatrice du service, les missions suivantes pourront être confiées : 

 Accompagner et aider dans les tâches de la vie quotidienne : Réalisation des courses, élaboration des 

repas, entretien du linge, entretien du logement. 

 Accompagner et aider dans les activités de la vie sociale et relationnelle : sorties, loisirs, démarches 

administratives. 

 Accompagner et aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : se lever, s’habiller, s’alimenter, 

se laver. 

Au besoin, nous vous accompagnerons vers les diplômes de cette profession 

 Titre d’Assistant de Vie aux Familles. 

 DEAES - Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social. 

Expérience 

Bien sûr l’expérience est souhaitée, mais c’est votre parcours dans les métiers de service qui nous intéresse.  

Vous souhaitez tester le métier, commencez par un stage de découverte (convention avec Pôle Emploi), en binôme avec un 

intervenant à domicile confirmé ! Si ce métier vous intéresse, l’ADHCo pourra ensuite faciliter votre parcours professionnel : 

commencez Agent à domicile et ensuite (avec qqs années d’expérience) préparez une formation d’Accompagnant Educatif et 

Social, puis pourquoi pas, un diplôme d’Etat d’Aide Soignant… 

Gestionnaire du service 
A.D.H.Co (Association pour le Développement des Hautes Corbières) Centre Social. 

Employeur selon le secteur d’intervention : ADHCo centre Social, CIAS de la CCRLCM ou SIVOM des Corbières. 

Véhicule indispensable. Date d'embauche prévue : au plus tôt. 

Lettre de motivation et CV à adresser à : Monsieur le Président de l'ADHCo – 23, rue de la gare - 11330 

MOUTHOUMET et/ou par mail  - adhco.aideadomicile@orange.fr – 04.68.70.18.52 

http://www.adhco.fr/
mailto:adhco.aideadomicile@orange.fr

