
Exposants de « OSEZ les métiers du sanitaire et social » - Mercredi 19 janvier de 13h30 à 17h 

Employeurs Activité 
Offres de recrutement / Métiers 

représentés 

ADES Europe 
ADES Europe accueille et accompagne des enfants, adolescents et adultes 

dans le domaine de la Protection de l’Enfance et de l’urgence sociale. 

Educateur spécialisé  

Assistant familial  

ADMR 
prestations d'aide à domicile et de soins infirmiers à domicile, au service 

des ménages, des familles et des personnes vulnérables 

Aide à domicile  

Auxiliaire de vie  

Aide-soignant  

Infirmier  

Accompagnant éducatif et social 

AGAPEI Le Comtal 
Hébergement social pour personnes atteintes de handicaps mentaux ou 

malades mentaux. 

Aide-soignant  

Infirmier  

Moniteur d’atelier 

AMP  

ANRAS Accueil 

Commingeois/Céciré 
Maison d’Enfants à Caractère Social 

Educateur spécialisé  

Moniteur éducateur  

ASEI/ DITEP Centre le 

Comminges 
Médicosocial. Accueil de jeunes de 3 à 21 ans ayant une notification MDPH 

Educatrice spécialisée  

Assistante sociale 

Centre Hospitalier Comminges 

Pyrénées 
 

RH – Cadre de santé 

Manipulateur radio 

Secrétaire médicale 

Diététicienne 

Centre de Gestion 31 

Etablissement public administratif géré par des employeurs territoriaux au 

service des employeurs territoriaux. Il leur apporte conseil et assistance 

en matière de gestion des ressources humaines.  

Educateur de jeunes enfants / 

Auxiliaire de puériculture / Aide-

soignant / Assistant éducatif petite 

enfance… 

Communauté de Communes 

cœur coteaux comminges  

- CIAS : Service d'aide et d'accompagnement à Domicile  

- AZIMUT 

- POLE PETITE ENFANCE 

- SAAD de Boulogne/Gesse : Service d’aide à domicile  

Responsable de service 

Auxiliaire de vie 

Conseillère en Economie Sociale et 

Familiale 

Educatrice de Jeunes Enfants 

Auxiliaire de Puériculture 

Aide à domicile  

Communauté de Communes 

Cagire Garonne Salat 

(SAAD) le Service d’Aide et Accompagnement à domicile  

(SSIAD) le Service de Soins Infirmiers à Domicile  

Aide à domicile 

infirmière 

Communauté de Communes 

Cœur de garonne  
SAAD Cœur de Garonne : service d’aide à domicile Auxiliaire de vie sociale 

  



Conseil départemental  

Haute - Garonne  

- Action Sociale Départementale DTS Comminges-Pyrénées 

- Le Club de prévention de Saint-Gaudens, qui accueille et accompagne 

les jeunes de 11 à 21 ans et leurs familles. 

- Les Maisons des solidarités (Accompagnement des familles, Protection 

de l’enfance, Autonomie des personnes âgées et Autonomie des 

personnes en situation de handicap, et Lutte contre la précarité) 

Conseiller en Economie Sociale et 

Familiale 

Assistant socio-éducatif du Club de 

prévention  

Infirmière équipe médico-sociale 

Référents de l’Aide Sociale à 

l’Enfance 

EDENIS Résidence Ensoleillade Hébergement pour personnes âgées 

Infirmier h/f 

Aide-soignant h/f 

AMP h/f 

Agent des services hospitalier h/f 

Animateur de maison de retraite h/f 

EHPAD Les Genévriers Hébergement pour personnes âgées 

Infirmier h/f 

Aide-soignant h/f 

AMP h/f 

Agent des services hospitalier h/f 

Animateur de maison de retraite h/f 

EHPAD L'Hermitage Hébergement pour personnes âgées 

Infirmier h/f 

Aide-soignant h/f 

AMP h/f 

Agent des services hospitalier h/f 

Animateur de maison de retraite h/f 

La Plateforme des Métiers de 

l’Aide à domicile 

Association qui regroupe l'ensemble des employeurs publics et associatifs 

de l'aide à domicile sur le Comminges. 

Aide à domicile 

Auxiliaire de vie 

Responsable de service 

FAS Le Bosquet 
Hébergement social pour personnes atteintes de handicaps mentaux ou 

malades mentaux. 
 

SAMAID  

 

Services à domicile pour personnes âgées, dépendantes, handicapées 

 

Aide à domicile h/f 

SICASMIR 

Etablissement public, qui met à disposition des personnes âgées, 

handicapées ou en perte d’autonomie, sept services principaux :  

- le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile  

- le Service de Soins Infirmiers à Domicile PA (Personnes âgées) 

- le Service de Soins Infirmiers à Domicile PH (Personnes Handicapées) 

- le Centre d'Accueil de Jour Alzheimer 

- le Service de soins infirmiers et de réhabilitation Alzheimer et maladies 

apparentées 

- la Maison des Aidants du Comminges 

Aide à domicile h/f 

Aide-soignant à domicile h/f 

Infirmier h/f 

Assistant de convivialité h/f 

O2 Comminges Garde d’enfants et ménage à domicile 

Aide à domicile multi-métiers h/f 

(ménage, repassage, garde 

d’enfants) 

http://www.sicasmir.fr/aide-accompagnement.html
http://www.sicasmir.fr/soins-infirmiers.html
http://www.sicasmir.fr/accueil-alzheimer.html
http://www.sicasmir.fr/soins-alzheimer.html
http://www.sicasmir.fr/soins-alzheimer.html
http://www.sicasmir.fr/soins-alzheimer.html


Secours assistance 31 Société de transports de personnes (ambulance, VSL, taxi…) 
Auxiliaire ambulancier et 

ambulancier 

Sivom du Haut-Comminges Service d’aide à domicile Aide à domicile h/f 

Vitalliance 
Service professionnel d'aide à domicile auprès de personnes âgées ou en 

situation de handicap. 
Auxiliaire de vie 

 

Centres de formations 

/ Lycées 

Formations Métiers représentés 

CFA PHARMACIE Les BP de préparateur en pharmacie et préparateur en milieu hospitalier  Préparateur en pharmacie  

CEMEA Occitanie 

BAFA, DESJEPS, BPJEPS, BAPAAT, Educateur spécialisé, moniteur éducateur 

CAFERIUS, Formateur pro d’adulte conseiller en insertion, Préparation au 

DEAVS, CAFERUIS, CAFDES. 

Animateur et/ou coordinateur 

d’encadrement à finalité éducative 

dans différents domaines 

ERASME 
Institut du travail social et son CFA qui délivrent des formations aux métiers 

d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur. 

Educateur spécialisé et moniteur 

éducateur 

GRETA - CFA Midi-

Pyrénées Sud 

Offre de Formation en continue (financée par la région) et en contrat 

d’alternance : Contrat de professionnalisation – Apprentissage.  

Titres professionnels : ADVF  assistant.e de vie aux familles - Accompagnant.e 

en gérontologie - Agent.e de service médico-social 

Modules Formation continue pour les professionnels : Assistant.e Maternel- 

Garde D’enfants – Employé.e Familial – Assistant.e De Vie 

Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) sur les titre Professionnel : ADVF : 

assistant.e de vie aux familles - Accompagnant.e en gérontologie - Agent.e de 

service médico-social. 

Métier d’accompagnant en 

gérontologie faisant fonction d’AS 

Accompagnement médico-social 

Agent des services hospitalier 

Agent de service hôtelier en EHPAD 

Personnel polyvalent des services 

hospitaliers 

Assistant de vie aux familles 

IFAS Diplôme d’État (DE) d’Aide-Soignant Aide-Soignant.e 

IFRSS-IFA Occitanie  Diplôme d’État (DE) d’Aide-Soignant, d’Ambulancier et TISF 

Aide-Soignant.e, ambulancier.e et 

Technicien.ne en Intervention 

Sociale et Familiale 

IFSI CHU Toulouse -

antenne Saint-Gaudens 
Diplôme d’État (DE) d’Infirmier Infirmièr.e 

Institut de formation en 

Pédicurie Podologie 
Diplôme d’État (DE) de Pédicurie Podologie.(PP) Pédicure Podologue 

l’Institut de Formation en 

Masso-Kinésithérapie 
Diplôme d’État (DE) de Masseur-Kinésithérapeute (MK). Masseur Kiné 

Ligue enseignement 31 Formation PIC PREPA APPRENTISSAGE Animation – Aide à domicile 

Lycée agricole et CFA 

Piémont Pyrénées 

Formations Scolaires Et En Apprentissage : CAPA SAPVER (services aux 

personnes et vente en espace rural) - BAC PRO SAPAT (Service aux personnes et 

aux territoires) et Cap Petite enfance. 

Métiers de l’aide à la personne et de 

la Petite enfance 

Lycée Bagatelle BAC Techno Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) Tous les métiers du sanitaire et 

social 

Lycée E.N Casteret 

Formations Scolaires Et En Apprentissage : CAP Assistant Technique en Milieux 

Familial et Collectif, Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne et 

BTS Economie Sociale Familiale… 

Métiers de l’aide à la personne  



Maison Familiale Rurale de 

MANE 

BAC PRO SAPAT (Service aux personnes et aux territoires)   

Diplôme D’Etat D’accompagnement Educatif et Social (DEAES) 

BPJEPS Animation Sociale 

Formation continue secteur sanitaire et social 

Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) Accompagnant Educatif et Social 

et Moniteur Educateur 

Aide à la personne 

Accompagnant.e éducatif et social 

Animateur.rice social.e 

 

  

 

Informations 

générales 

 Métiers représentés 

Région Occitanie 

Direction des Solidarités et de l’Égalité - Service des Formations Sanitaires et 

Sociales 

Et la Direction Emploi Formation- Unité territoriale Comminges 

Toutes les formations du sanitaire et 

social 

Mission Locale 

Haute-Garonne 
Antenne Saint-Gaudens Toute la filière sanitaire et sociale 

Pôle emploi Agence Saint-Gaudens Toute la filière sanitaire et sociale 

CIO Saint-

Gaudens 

Le Centre d'Information et d'Orientation (CIO) est un lieu d'accueil, d'information 

et de conseil ouvert à tout public scolaire ou non scolaire. 

Toutes les formations et métiers du 

sanitaire et social 

Le Campus 

connecté à Saint-

Gaudens  

Poursuivre ses études supérieures à distance ? 

C’est possible à Saint-Gaudens ! 

Toutes les formations de 

l’enseignement du supérieur 

Démonstrations 

métiers 
  

Fédération 

régionale des 

Maisons Familiales 

et Rurales 

• Visites de séquences professionnelles immersives en réalité virtuelle (casque 

virtuel 360°) 

• Simulateur de vieillissement et de handicap 

Métiers des Services à la personne/ 

à domicile/sanitaire-social 

FEHAP 

Casques de Réalité virtuelle pour présenter les formations existantes, les 

passerelles entre les différentes formations et les possibilités d’évolution 

professionnelle et de mobilité. 

Filière sanitaire et médico-sociale 

 

 


