
  

 

Vous souhaitez en savoir plus ? Transmettez-nous votre candidature et rencontrons-nous !  

04 79 24 09 36/ressources-humaines@cias-sierss.fr/ 422 avenue du château, 73600 SALINS-FONTAINE 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 AGENT DE RESTAURATION ET GARDIENNAGE à la résidence autonomie H/F à temps non complet 70 % 
 

Et si vous rejoigniez une équipe Savoyarde dynamique qui met à cœur l’humain ?  
Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel que la petite 
enfance et en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966.  
 
Vous aimez l’aide à la personne, le poste répondra à vos attentes : 
 
Missions agent de restauration : 

- Assistance à la production de culinaires 

- Mise en place de la salle du restaurant de la résidence autonomie, distribution et service des repas 

préparés à la cuisine centrale 

- Nettoyage de l’office et de la salle, conformément au plan de nettoyage 

 

Missions gardiennage : 
- Assurer la sécurité des biens et des personnes (60 résidents)  
- Surveillance générale des accès et des mouvements de personnes 
- Répondre au sollicitation de téléalarme et alerter en cas de danger 

 
Horaires : 10h-14h30 (du lundi au samedi pour agent de restauration) /  
17h-9h (gardiennage) / Travail selon un roulement avec 1 weekend sur 2 

 
Logement gratuit par nécessité absolue de service 

 

Vos avantages :  
- Contrat à durée déterminée de 1 an 
- Salaire : 22 800€ à 23 500€ par an  

- CNAS (Organisme d'action sociale : prime rentrée scolaire, Noël, chèque vacances, prêts...)  

- 13e mois  

- Evolution de carrière possible au sein d’un environnement apprenant  

- Dossier dématérialisé de suivi des résidents  

- Repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale  
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Vous souhaitez en savoir plus ? Transmettez-nous votre candidature et rencontrons-nous !  

04 79 24 09 36/ressources-humaines@cias-sierss.fr/ 422 avenue du château, 73600 SALINS-FONTAINE 

 

 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Cuisinier H/F (temps complet) 

 
Et si vous rejoigniez une équipe Savoyarde dynamique qui met à cœur l’humain ?  
Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel que la petite 
enfance et en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966.  
 
Ce que l'on veut c'est trouver notre prochain cuisinier(e) polyvalent pour notre cuisine centrale pour 
compléter notre équipe.  

La cuisine centrale assure la production et la valorisation de préparation culinaire pour une multitude de 
services (petite enfance, scolaire, maison de retraite, portage de repas), au plus proche du fait-maison. 

A l'aide d'un matériel moderne (sauteuse tactile...), elle prépare occasionnellement des buffets ou des 
repas thématiques.  

Horaires : 6h30- 14h30 / 12h00- 19h30 par roulement –  
Travail 1 week-end sur deux (matin, après-midi) (Selon les semaines : 6 jours ou 4 jours consécutifs) 
 
CAP cuisine obligatoire  
 
Vos avantages :  
- Contrat à durée déterminée de 1 an  

- Salaire : 22 800€ à 23 500€ par an  

- CNAS (Organisme d'action sociale : prime rentrée scolaire, Noël, chèque vacances, prêts...)  

- 13e mois  

- Evolution de carrière possible au sein d’un environnement apprenant  

- Possibilité de logement à tarif préférentiel sur 1 an  

- Repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale  
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Vous souhaitez en savoir plus ? Transmettez-nous votre candidature et rencontrons-nous !  

04 79 24 09 36/ressources-humaines@cias-sierss.fr/ 422 avenue du château, 73600 SALINS-FONTAINE 

 

 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Aide-soignante à domicile H/F (temps complet / temps non complet) 
 

Et si vous rejoigniez une équipe Savoyarde dynamique qui met à coeur l’humain ?  
Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel que la petite enfance et en 
faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966.  
 
Ce que l’on veut pour poursuivre cet élan en trouvant notre nouvelle perle rare en tant qu’aide-soignante pour 
compléter notre équipe au sein d’un service de soins infirmiers à domicile.  
 
Le SSIAD apporte un accompagnement individualisé à chaque bénéficiaire sur l’ensemble du territoire (canton de 
Moûtiers et Bozel)  
 
Vous aimez le terrain, le contact des bénéficiaires, le SSIAD permet une prise en charge adaptée avec du temps 
relationnel privilégié avec le bénéficiaire. 
 
La structure se réorganise pour mettre en place des horaires continus en semaine à partir du 1er septembre 2021 
permettant un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle.  
 
Le CIAS du canton de Moûtiers met au cœur de son projet d’organisation le bien-être de ses agents en impulsant une 
forte politique de prévention et de formation.  
 
Votre sourire et bonne humeur participeront au rayonnement du service.  
 
DE aide-soignant obligatoire. 
 
Vos avantages :  
- Contrat à durée déterminée de 3 ans  

- Salaire : 25 700,00€ à 27 000,00€ par an  

- CNAS (Organisme d'action sociale : prime rentrée scolaire, Noël, chèque vacances, prêts...)  

- 13e mois  

- Evolution de carrière possible au sein d’un environnement apprenant  

- Possibilité de mobilité au sein des services (accueil de jour, équipe spécialisée Alzheimer à domicile)  

- Dossier dématérialisé de suivi des bénéficiaires par smartphone  

- Véhicule de service  

- Possibilité de logement à tarif préférentiel sur 1 an  

- Possibilité de repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale  
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Vous souhaitez en savoir plus ? Transmettez-nous votre candidature et rencontrons-nous !  

04 79 24 09 36/ressources-humaines@cias-sierss.fr/ 422 avenue du château, 73600 SALINS-FONTAINE 

 

 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Infirmière H/F (temps complet / temps non complet) 
 

 
 Et si vous rejoigniez une équipe Savoyarde dynamique qui met à cœur l’humain ?  
Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel que la petite enfance et en 
faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966.  
 
Nous recherchons un infirmier (F/H) pour compléter notre équipe au sein d’un EHPAD lumineux et moderne.  
 
L’équipe pluridisciplinaire de l’établissement (médecin coordonnateur, animateurs, cadre de santé, infirmier 
coordonnateur, psychologue, psychomotricien…) propose un accompagnement de qualité au sein de 4 unités :  

- L’USSA prend en charge les personnes ayant des troubles Alzheimer ou apparentés (12 personnes)  

- L’UPHV accompagne des personnes adultes handicapées (12 personnes).  

Deux étages proposent de nombreuses aides intégrées à la mobilisation des personnes âgées dépendantes (rail de 
transfert …).  
 
La structure veille à la cohérence des soins et vous associera à la démarche d’amélioration continue des services 
proposés.  
 
Le CIAS du canton de Moûtiers met au cœur de son projet d’organisation le bien-être de ses agents en impulsant une 
forte politique de prévention et de formation.  
Votre sourire et bonne humeur participeront au rayonnement de l’établissement.  
 
DE infirmier obligatoire. 
 
Vos avantages :  
- Contrat à durée déterminée de 3 ans  

- Salaire (sans ancienneté) : 30 000,00 €  

- CNAS  

- 13e mois  

- Evolution de carrière possible au sein d’un environnement apprenant  

- Dossier dématérialisé de suivi des résidents  

- Possibilité de logement à tarif préférentiel sur 1 an  

- Repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale  
 
Période de doublure initiale prévue (7 jours minimum) en lien avec une infirmière coordinatrice qui sera chargée de 
votre intégration 
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Vous souhaitez en savoir plus ? Transmettez-nous votre candidature et rencontrons-nous !  

04 79 24 09 36/ressources-humaines@cias-sierss.fr/ 422 avenue du château, 73600 SALINS-FONTAINE 

 

 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

AIDE A DOMICILE ET GARDIENNAGE à la résidence autonomie H/F à temps complet ou non complet 
 

Et si vous rejoigniez une équipe Savoyarde dynamique qui met à cœur l’humain ?  
Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel que la petite 
enfance et en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966.  
 
Vous aimez l’aide à la personne, le poste répondra à vos attentes : 
 
Missions aide à domicile : 

- Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne  

- Aide à l’aménagement et à l’entretien du cadre de vie et au maintien de la vie sociale et 

relationnelle  

- Réaliser un accompagnement dans les soins d'hygiène corporelle 

 

Missions gardiennage : 
- Assurer la sécurité des biens et des personnes (60 résidents)  
- Surveillance générale des accès et des mouvements de personnes 
- Répondre au sollicitation de téléalarme et alerter en cas de danger 

 
Horaires : 7h-20h (plage d’intervention pour l’aide à domicile en respectant les amplitudes légales) /  

17h-9h (gardiennage) / Travail selon un roulement avec 1 weekend sur 2 
 

Logement gratuit par nécessité absolue de service 
 

Vos avantages :  
- Contrat à durée déterminée de 1 an 
- Salaire : 21 600€ à 22 800€ par an  

- CNAS (Organisme d'action sociale : prime rentrée scolaire, Noël, chèque vacances, prêts...)  

- 13e mois  

- Evolution de carrière possible au sein d’un environnement apprenant  

- Dossier dématérialisé de suivi des résidents  

- Repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale  
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Vous souhaitez en savoir plus ? Transmettez-nous votre candidature et rencontrons-nous !  

04 79 24 09 36/ressources-humaines@cias-sierss.fr/ 422 avenue du château, 73600 SALINS-FONTAINE 

 

 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Aide-soignante H/F (temps complet / Temps non complet) 
 

Et si vous rejoigniez une équipe Savoyarde dynamique qui met à coeur l’humain ?  
Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel que la petite enfance et en 
faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966.  
 
Ce que l’on veut pour poursuivre cet élan en trouvant notre nouvelle perle rare en tant qu’aide-soignante pour 
compléter notre équipe au sein d’un EHPAD lumineux et moderne.  
 
L’EHPAD l’Arbé apporte un accompagnement de qualité de la personne âgée au travers de 4 unités de travail avec 
une équipe pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, cadre de santé, infirmier coordonnateur, psychologue,  
psychomotricien…)  
 
L’USSA prend en charge les personnes ayant des troubles Alzheimer ou apparentés (12 personnes)  
L’UPHV accompagne des personnes adultes handicapées (12 personnes).  
Deux étages proposent de nombreuses aides intégrées à la mobilisation des personnes âgées dépendantes (rail de 
transfert …).  
 
La structure veille à la cohérence des soins et se réorganise pour apporter un soutien de qualité aux résidents et 
leurs familles.  
 
Le CIAS du canton de Moûtiers met au cœur de son projet d’organisation le bien-être de ses agents en impulsant  
une forte politique de prévention et de formation.  
 
Votre sourire et bonne humeur participeront au rayonnement de l’établissement.  
DE aide-soignant obligatoire 
 
Vos avantages :  
- Contrat à durée déterminée de 3 ans  

- Salaire : 25 700,00€ à 27 000,00€ par an  

- CNAS (Organisme d'action sociale : prime rentrée scolaire, Noël, chèque vacances, prêts...)  

- 13e mois  

- Evolution de carrière possible au sein d’un environnement apprenant  

- Possibilité de mobilité au sein des unités  

- Dossier dématérialisé de suivi des résidents  

- Possibilité de logement à tarif préférentiel sur 1 an  

- Repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale  
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