
VENEZ  REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE HUMAINE 
PASSIONNÉE ET MOTIVÉE DANS LE 
SOIN À DOMICILE.

LE SICASMIR RECRUTE
AGENT·E SOCIAL 

ET QUI ENGAGE SUR LE TERRITOIRE ?

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI QUI A DU SENS

AIDE ET SOINS À DOMICILE DEPUIS 1979



Le Sicasmir
Le Sicasmir est un établissement public qui participe depuis 1979 au dévelop-

pement des politiques sociales du maintien à domicile dans le Comminges. 
Le Sicasmir permet à des centaines de personnes âgées, handicapées ou 
en perte d’autonomie de demeurer à leur domicile en les aidant dans les 

actes essentiels de la vie quotidienne et en améliorant leur cadre de vie.

Le SAAD
Le Service Aide et Accompagnement à Domicile (SAAD), a pour mission de 

favoriser le maintien à domicile. Ce service a aussi pour mission de permettre 
aux personnes de bien vivre chez elles en étant soutenues grâce à ce service 

de proximité.

www.sicasmir.fr

05 61 94 54 54
secretariat@sicasmir.fr

Descriptif du poste
Sous la responsabilité du représentant du Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile, l’agent·e social·e intervient aux domiciles des bénéficiaires pour assurer 
diverses tâches courantes afin d’accompagner les personnes dans les actes simples 
de la vie quotidienne, leur permettant ainsi de rester à domicile.
Les missions principales sont d’assurer : 

• un rôle matériel en apportant une aide sous forme de prestations de service : 
aide à la toilette, à la préparation et à la prise de repas, à l’entretien du logement, 
du linge, aide à la marche, aux courses, aux démarches administratives…

• un rôle social par des relations adaptées auprès des personnes (conserver les 
liens sociaux, éviter le repli sur soi, favoriser la communication).

• un rôle d’alerte pour permettre un renforcement de l’aide par la mise en oeuvre 
éventuelle des autres services de maintien à domicile et / ou l’action d’autres in-
tervenants.

• un rôle de soutien aux familles.

35
heures

Permis A ou B
avec véhicule 

personnel exigé
Avantages

sociaux


