Douains, le 18 juin 2019
Communiqué de presse

Seine Normandie
Agglomération recrute
des aides à domicile !
Soucieux d’apporter un service public
de qualité, les élus de SNA ont décidé
de lancer une grande campagne de
valorisation de ses agents et du métier
d’aide à domicile espérant ainsi susciter
des vocations. 20 postes sont à
pourvoir.
Issu de la fusion, au 1er janvier 2018, des
services d’aides à domicile du CCAS de Pacysur-Eure, du CCAS de Vernon, de la
Communauté de Communes des Andelys et de
l’APAC d’Ecos, le Service d’Aides A Domicile (SAAD) du Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) de Seine Normandie Agglomération est aujourd’hui le plus grand SAAD du
Département comprenant 120 aides à domicile pour 1200 bénéficiaires.
Aide à domicile, un métier d’avenir
L’aide à domicile auprès des personnes âgées est un secteur qui recrute, mais qui a du mal à
trouver des candidats. En cause notamment, la méconnaissance et les a priori des missions.
L’aide à domicile recouvre réellement une diversité de métiers. Ils ont tous comme points
communs d’agir au plus près des personnes âgées, de rompre leur isolement et de recréer
du lien social entre les générations. Par exemple, le professionnel peut aider la personne
âgée à la réalisation des tâches de la vie courante, l’aider à l’entretien du logement, la
réconforter par une présence quotidienne rassurante et bienveillante. C’est un métier de
contact et de relations humaines.
« Ce n’est pas tous les jours facile, mais nos bénéficiaires nous apportent beaucoup. Je me
sens utile. » Nathalie – Aide à domicile de l’antenne de Pacy-sur-Eure

Aide à domicile, un métier à valoriser
Pour valoriser le métier, des 120 agents de Seine Normandie Agglomération et susciter des
vocations, un dispositif de communication globale est déployé.
La campagne «Emilie et Géraldine cherchent nouveaux collègues » est déclinée en
campagne print diffusée et relayée par les communes de l’agglomération – une campagne
radio est diffusée sur les ondes de la radio BPM et un film est accessible sur les réseaux
sociaux. Ce dispositif plurimédias a été entièrement réalisé avec les agents de
l’agglomération. Car qui de mieux que les aides à domicile elles-mêmes pour parler de leur
quotidien ?
« Je fais ce métier depuis que j’ai 18 ans, j’en ai 37 ! C’est une vocation » Karine – Aide à
domicile de l’antenne de Vexin-sur-Epte

Aide à domicile, un métier accessible à tous
Vous voulez tenter l’aventure, aider les plus fragiles et vous sentir utile mais vous n’avez pas
de diplôme ni d’expérience mais vous êtes autonome dans votre mobilité (voiture, vélo,
scooter…) ? Rassurez-vous, aucun diplôme n’est exigé et Seine Normandie Agglomération
vous forme.
N’attendez-plus : recrutement@sna27.fr !

