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L’agglo Foix-Varilhes recrute  

Un agent social alternant jour et nuit, à temps complet relevant du 
cadre d’emploi d’agent social territorial (C) (F/H) 

L’agglo Foix-Varilhes, créée en 2017 par la fusion de deux communautés de communes, est 
située en Ariège, en Occitanie. Elle compte 33.000 habitants et 42 communes membres, dont 
Foix, ville-centre et préfecture du département.  

Description du poste 

La résidence autonomie est un établissement d’hébergement médico-social accueillant des 
personnes âgées et/ou en situation de handicap de plus de 60 ans, autonomes. La structure 
propose des prestations collectives dans une finalité de maintien de l’autonomie et 
d’accompagnement de la vie sociale. 

Le service est composé d’une équipe d’agents sociaux effectuant des missions de jour ou de 
nuit (6 personnes), d’un service administratif et d’une direction. L’agent social est placé sous 
la hiérarchie du responsable des services aux personnes âgées, lui-même placé sous la 
hiérarchie de la directrice du pôle sport, culture et solidarités. 

Activités principales : 

 
- Aide à l’aménagement et à l’entretien du cadre de vie 
- Effectuer les tâches d’entretien des espaces et équipements collectifs 
- Gérer les stocks et l’approvisionnement 
- Organiser son travail et gérer son temps dans un planning d’équipe coordonné 
- Gérer l’entretien délégué du linge plat 
- Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne 
- Assurer la gestion des services collectifs notamment service de restauration 
- Assurer la sécurité et l’assistance aux personnes avec le protocole en place 
- Participer à l’évaluation du degré d’autonomie de la personne et respecter ses 

souhaits, ses goûts et habitudes 
- Participer à la stimulation et à la prévention de la perte d’autonomie et contribuer au 

bien vieillir 
- Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle 
- Stimuler et faciliter les échanges sociaux  
- Favoriser le maintien du lien avec la famille 
- Stimuler et adapter la participation de la personne à des activités culturelles, 

citoyennes, associatives et de loisir 
- Participer à la promotion de la bientraitance et à la prévention de la maltraitance des 

personnes vulnérables 
- Développer l’accès à l’information et aux droits, mettre en œuvre les bonnes pratiques 

en matière de bientraitance 

Profil recherché 

- Titulaire du diplôme d’auxiliaire de vie sociale ou aide à domicile 
- Expérience sur poste similaire souhaitée 
- Connaissances du public et notions en gérontologie 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics 



 

- Grandes qualités relationnelles : écoute, observation, communication, médiation et 
discrétion 

- Permis B exigé 

Conditions d’exercice 

- Déplacements sur le territoire pour l’accompagnement de sorties collectives. 
- Horaires irréguliers nécessitant des interventions matinales ou tardives en fonction du 

cycle de travail et du planning de service. 
- Travail en équipe et en transversalité, polyvalence. 

Recrutement 

Date limite de candidature : 12 décembre 2022. 

Date prévisionnelle du recrutement : 1er janvier 2023. 

Cadre d'emploi : agent social territorial 

Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurants, participation 
mutuelle et prévoyance labellisées. 

Type de recrutement : mobilité interne, mutation, portabilité CDI. 

Lieu de travail : 10 avenue Jacques carié 09120 Varilhes 

Temps de travail : 6h50 à 14h et19h à 20h50 ; ou 11h50 à 20h50 ; ou 20h50 à 6h50.  

Réunion d’équipe de 2h certains mardi après-midi (mensuel). 

Candidatures à adresser 

A l’attention de Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Pays Foix-
Varilhes, 1A Avenue du général de Gaulle, 09000 FOIX 

Par mél au pôle ressources humaines : rh@agglo-pfv.fr  

Conformément au RGPD en vigueur, il est précisé que l’étude des candidatures est assurée 
par le directeur général des services, la directrice du pôle ressources humaines, le directeur 
du pôle concerné. 


