
 

 

 

 

Postes pour le CIAS 

(Centre Intercommunal d’Action Sociale) 

 

 AUXILIAIRE DE VIE 
 

EHPAD : Les Airelles, La Prairie, Les Vergers, La Résidence Heureuse  
Résidence Autonomie : La Cour, Les Pervenches, La Villa Romaine 
 
Missions : entretien des locaux, participation au service des repas, aide aux soins d'hygiène            corporelle 
(toilettes), participation aux soins de confort et de bien-être. 
Durée du travail : postes à temps complet et/ou non complet 
Aptitudes et qualifications requises : sens des relations humaines, faire preuve de patience et discrétion. 

  

 

EHPAD : La Bartavelle, Les Ancolies, Le Barioz, Les Parouses 
 

Missions : participation au service des repas, aide aux soins d'hygiène corporelle (toilettes), participation aux 
soins de confort et de bien-être. 
Durée du travail : postes à temps complet et/ou non complet 
Aptitudes et qualifications requises : sens des relations humaines, faire preuve de patience et discrétion. 

 
 AIDE A DOMICILE 

 

Missions dans le cadre de l'accompagnement des personnes âgées à leur domicile : entretien du 
logement, du linge, aide aux courses, aide dans la vie courante de la personne âgée, aide à la toilette, 
habillage, déshabillage, préparation des repas, alimentation.... 
Lieu d'exercice de l'activité : au domicile des personnes âgées 
Durée du travail : postes à temps non complet (20h à 30h hebdomadaires), du lundi au samedi Aptitudes et 
Qualifications requises : avoir le sens des relations humaines, faire preuve de patience, de discrétion, 
d'autonomie et d'initiative. 

 

 AGENT DE PORTAGE DES REPAS 
 

Missions dans le cadre de l'accompagnement à domicile 
Effectuer la livraison des repas au domicile des bénéficiaires, présenter les repas aux bénéficiaires et les 
conseiller sur la manière de réchauffer et de conserver les aliments 
Durée du travail : postes à temps non complet (20h à 30h hebdomadaires), du lundi au samedi Aptitudes et 
Qualifications requises : idem ci-dessus, permis B requis. 

 
 AGENT DE BLANCHISSERIE 

 

Assurer un travail de qualité pour la propreté et le repassage du linge : réceptionner et trier le linge sale, 
vider et remplir les séchoirs et machines à laver. Plier et trier le linge des résidents et de service. Participer à 
la distribution du linge. 
Lieu d'exercice de l'activité : Ehpad Le BARIOZ à Argonay. 
Durée du travail : 35h hebdo 7h-14h30 ou 9h-16h30, du lundi au vendredi (30 minutes de pause repas 
incluses). 

   
   Attention, le pass vaccinal est obligatoire pour occuper un métier au CIAS 

 

Postes pour les autres directions du Grand Annecy 
 

 AGENT DE COLLECTE 
 

Sous l'autorité du responsable de la collecte des déchets, vous assurez les missions suivantes : 
ramassage des ordures ménagères 
Lieu d'exercice de l'activité : 17 rue de la Césière à ANNECY 
Durée du travail : poste à temps complet, prise de poste à 5h ou 12 H, du lundi au samedi 
Aptitudes et qualifications requises : bonne condition physique, ponctualité, esprit d'équipe et rigueur. 
Avoir 18 ans à la prise de poste, prévoir un moyen de locomotion. 
 

JOBS D’ETE  
Offres d’emplois disponibles 

 



 

 APPARITEUR 
 

Vous êtes chargé des missions suivantes : assurer la collecte, la distribution et l'expédition du courrier du 
Grand Annecy, apporter une aide        logistique à l'organisation des réunions et des manifestations organisées par 
le Grand Annecy (si besoin). 
Durée du travail : poste à temps complet 
Aptitudes et qualifications requises : grand sens de l’orientation, patience, discrétion. 
Tenue vestimentaire correcte exigée, permis B requis 

 

 AGENT ADMINISTRATIF ET D’ACCUEIL 
 

Vous êtes chargé des missions suivantes : assurer l’accueil physique et téléphonique, répondre aux 
premières demandes, renseigner les interlocuteurs sur les missions du Grand Annecy, orienter les usagers, 
fournisseurs, vers les services compétents. Assurer les différentes tâches administratives courantes, et autres :  
réservations des salles, matériels divers… 
Lieu d'exercice de l'activité : différents sites du Grand Annecy 
Durée du travail : poste à temps complet (35 h) 
Aptitudes et qualifications requises : sens de l’accueil et des relations humaines, patience, discrétion, 
autonomie, rigueur, ponctualité et grande capacité à rendre compte. 
Maîtrise indispensable des outils informatiques 

 

 TECHNICIEN DE LABORATOIRE 
 

Vous êtes chargé des missions suivantes : prélèvements et analyses (microbiologiques et chimiques) des 
eaux, participation aux opérations de désinfection des réseaux de distribution d'eau potable. 
Lieu d'exercice de l'activité : laboratoire 1 Bis Rue de la Bouverie ZI Vovray à ANNECY 
Durée du travail : poste à temps complet (35 h) 
Aptitudes et qualifications requises : BTS ou DUT en analyse biologique, connaissances en métrologie, 
démarche qualité et informatique appréciées, faire preuve d’autonomie et de rigueur, travail en équipe, permis 
B obligatoire 

 

 AGENT D'EXPLOITATION DES EAUX PLUVIALES 
 

Vous êtes chargé des missions suivantes : entretien des équipements, curage, pompage des installations, 
contrôle et diagnostic des réseaux, intervention sur pollutions accidentelles, travaux d’entretien de type 
espaces verts (utilisation de matériel et outils). Travail en extérieur par tous temps, nombreux déplacements sur 
le territoire 
Durée du travail : poste à temps complet 
Aptitudes et qualifications requises : bonne condition physique, ponctualité, esprit d'équipe et rigueur, 
capacités d’adaptation. 

 
 AMBASSADEUR DE LA MOBILITE 

 

Vous êtes chargé des missions suivantes : encourager et accompagner un changement des comportements 
de déplacement dans l’agglomération du Grand Annecy, sensibilisation et information des usagers sur 
l’ensemble de l’offre de mobilité du territoire durant la période estivale, participer aux animations et événements 
de terrain mis en place dans le cadre du plan de communication, assister le personnel de Velonecy, produire 
des documents supports, réaliser des enquêtes de satisfaction 
Durée du travail : poste à temps complet sur 5 jours, travail les week-ends  
Aptitudes et qualifications requises : bon relationnel, maîtrise des réseaux sociaux et du pack office, bonne 
condition physique pour déplacements à pieds ou à vélo. 

 

Les temps de travail et horaires sont susceptibles d’évoluer pour nécessité de service. 


