
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les villes de Buc (6 019 habitants) et de Jouy-en-Josas (8 292 habitants) ont fait le choix de mutualiser leurs 
services pour optimiser l’aide à domicile. Depuis septembre 2018, c’est le CCAS de la ville de Jouy-en-Josas qui 
pilote le service pour les deux communes. Le service s’efforce de maintenir à leur domicile les personnes âgées et 
handicapées en favorisant leur autonomie par la prise en charge des contraintes quotidiennes. 

 
 

Le service ENTR’AIDES, service commun d’aide à domicile des villes de Buc et Jouy-en-Josas recrute :  
 

2 (DEUX) AGENTS DE CONVIVIALITE YES +  
 

POUR DES VISITES A DOMICILE DE PERSONNES AGEES DES VILLES DE BUC ET JOUY-EN-JOSAS 
A TEMPS COMPLET POUR LES MOIS DE FEVRIER ET MARS 2021 

Poste à pourvoir dès que possible 

 
 

 YES+ : cet hiver, décrochez un job solidaire !  
 
YES+ est un dispositif du Département des Yvelines, inspiré par Yvelines Étudiants Seniors. Mis en place en 
réponse à la crise sanitaire cet été, il propose aux lycéens, demandeurs d’emploi/ bénéficiaires du RSA, 
auxiliaires de vie et bien-sûr aux étudiants des visites de convivialité au domicile des seniors isolés. Il a permis 
cet été à 8 000 personnes âgées de recevoir des visites ou des appels téléphoniques. Compte tenu du nouvel 
état d’urgence sanitaire, le Département des Yvelines a décidé de redéployer le dispositif YES+ cet hiver (janvier, 
février, mars 2021). 
 
Le Département des Yvelines a lancé un appel à candidatures, en décembre dernier, auprès des communes, CCAS 
(Centres Communaux d’Action Sociale) et SAAD (Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile). Les 
structures retenues reçoivent du Département le financement leur permettant de mettre en œuvre le dispositif 
YES+ sur leur territoire de référence. En contrepartie, les structures ont à leur charge le recrutement et la 
coordination directe des agents de convivialité ainsi que l’identification des seniors isolés pouvant bénéficier du 
dispositif.  
 
Vous êtes étudiant, demandeur d’emploi ou auxiliaire de vie et vous souhaitez postuler ?  
Pour postuler, vous devez remplir les critères suivants :  

 avoir plus de 16 ans ;  

 être un lycéen/étudiant (avec priorité aux étudiants en situation de précarité)  

 être en recherche d’emploi ou/et bénéficiaires du RSA ;  

 être auxiliaire de vie et travailler dans un SAAD ayant répondu à l’appel à candidature (vous pourrez être 
recruté en complément de votre activité professionnelle) ;  

 avoir le goût du contact avec les personnes âgées ;  

 avoir une capacité d’écoute, d’échange et de partage.  
 

Ces critères seront évalués lors d’entretiens de recrutement organisés par les partenaires.  
 



 
Vos missions :  

 écouter, diffuser de bonnes pratiques préventives et d’alerte (le cas échéant) :  

 effectuer des visites de convivialité de proximité chez la personne âgée (à domicile, en résidence 
autonomie et en EHPAD), dans le respect des gestes barrières,  

 animer des activités ludiques et numériques, et partager des temps d’échange et de stimulation avec la 
personne que vous accompagnez,  

 accompagner la personne dans le cadre de promenades et de sorties,  

 passer des appels téléphoniques pour s’assurer que la personne âgée va bien.  
 
Rémunération :  
SMIC bonifié de 20 % 
 
Vous êtes motivé et vous souhaitez rendre des visites de convivialité aux seniors isolés dans le cadre d’un job 
solidaire ?  
 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) à :  
 
Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire et Présidente du CCAS 
19, Avenue Jean Jaurès  
CS 60033  
78354 JOUY-EN-JOSAS CEDEX  
Ou par e-mail : entraides@jouy-en-josas.fr  
 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Madame Marie-Sophie SIGAUD, 
Responsable du CCAS de Jouy-en-Josas au 01 39 20 11 38. 
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