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Gizalagüngoa saila

Gizalagüngoa sail hortan sartzen dira beren etxen 
ontsa bizitzen jarraiki nahi düener ekarten ahal 
zaitzen zerbütxüak : 
- familiarentako zerbütxüak: haur begiratze,  
eskola süstengü, etxenko kurtsoak, eri  
begiratzea… ;
- egünoroztako zerbütxüak: etxe xahatze lanak, 
etxenko apaidü prestatzea, apaidü ekarte edo  
komisione egite, baratze lan ttipiak… ;
-  ezindüra bat düen jententako zerbütxüak: 
adinetako pertsonen lagüntza, elbarritüen lagün-
tza, bakoitzaren auto gidatzea…

1. irüdia : Xiberoan 2017an  gizalagüngoa saileko egitüra eta 
enplegü heinak

2017an, 50 egitürek 240 jente enplegatzen düe. Jentetzaren zahartzearekila, ezindüra bat düen jententako 
zerbütxüetan enplegü berriak sortüko dira.
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Ütürriak : SIRENE 2017 basea
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Gizalagüngoa saila

CIAS-ek, bakantza denboretan, 

etxenko lagüntzaleen ordaitzeko 

gazteak txerkatzen dütü  

(komisione, etxe xahatze, jenteeki-

lan egoitea,…) xehetarzünak 

galta !  

IKUSBIDEAK
- Adineko jenteak ahal bezain lüzaz beren etxen 
egonarazteko zerbütxüak hazten ari dira, Xiberoan. 
Antolaketa berriak sortzen dira : etxenko artatzeak, 
apaidü ekartea, adinetako pertsonen bakartarzün-
aren saihesteko etxe partekatzeak, eta zerbütxü  
zonbaiten batzea (Etxeka alkartea adibidez). 

- Gizalagüngoa sailean, denbora ezosoko enplegü 
hanitx bada. Entrepresabürüen batzeari esker,  
aktibitate zonbait üztartüz, denbora osoko 
lanpostüak proposatzen ahal lirateke.

- Gizalagüngoa sailan, haurrekin eta adineta-
ko jenteekin lan egiteko, eüskal hizkuntza-
ren menperatzea hanitx txerkatzen da: ATSEM,  
haurzaintegi eta ospitale langiletan…  

- Jenteek etxeko kanpoko lanetan denbora gütia-
go igaraiten düe eta xahaketa edo berdegünetaz  
axolatzen diren lantegiak haboro deitzen dütüe. 
Horrek lanpostü sortzeak galtegiten dütü. 

LANBIDE ADIBIDEAK
Bereixketa aholkülari, bazter apainzale, haurzain, 
etxenko lagüntzale, hezizale, erakasle, gizarte lagün-
tzale, giza eta familia ekonomia aholkülari, haur  
gazte hezitzale, gaztaro aktibitateen koordinazale  
animazale, soziokültüra animazale, mediko-psikolo-
giko lagüntzale, adinetako genteen lagüntzale, bizi 
lagüntzale, etxeko lanetan lagüntzale.

* ATSEM : ama eskolako haurrak aktibitateetan jarraikitzen dütü.
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Secteur service à la personne
Les services à la personne regroupent l’ensemble 
des services contribuant au mieux-être des per-
sonnes à leur domicile :
- les services à la famille : garde d’enfants,  
soutien scolaire, cours à domicile, garde-malade… 
;
- les services de la vie quotidienne : travaux  
ménagers, préparation des repas à domicile, livrai-
son des repas et courses à domicile, petits travaux 
de jardinage… ;
- les services aux personnes dépendantes : as-
sistance aux personnes âgées, assistance aux per-
sonnes handicapées, conduite de véhicule per-
sonnel…

Figure 1 : nombre d’emplois et d’établissements dans le 
secteur des services aux personnes en Soule en 2017

En 2017, 50 établissements sont identifiés pour 240 emplois. Le vieillissement de la population  
entrainera la création de nouveaux emplois dans les services aux personnes dépendantes.

Source : base SIRENE
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Secteur service à la personne
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Le CIAS recherche des jeunes  

pendant les vacances scolaires pour 

effectuer des remplacements d’aides 

à domicile auprès de personnes âgées 

(courses, ménage, compagnie...),  

renseignez-vous !

PERSPECTIVES
- Le maintien à domicile des personnes âgées 
se développe sur le territoire. De nouvelles 
formes d’organisation commencent à voir le jour:  
développement des soins médicaux à domicile et du  
portage des repas, habitat partagé pour rompre 
l’isolement des personnes âgées et mutualiser  
certains services (association Etxeka par exemple).

- On retrouve beaucoup d’emplois à temps  
partiel dans le secteur des services aux personnes. 
Des complémentarités entre plusieurs activités  
pourraient être recherchées pour proposer des 
postes à temps plein grâce à des groupements 
d’employeurs.

- Un grand enjeu existe sur la maîtrise de la langue 
basque, qui est très recherchée dans les métiers 
du service à la personne et de la santé, auprès de 
publics jeunes et âgés : des ATSEM*, employés de 
crèche et d’hôpitaux, …

- Les particuliers consacrent moins de temps à 
l’entretien de leur maison et font de plus en plus  
appel aux services d’entretien d’espaces verts, 
ménages,… ce qui nécessite des créations d’em-
plois.

EXEMPLES DE MÉTIERS
Ambassadeur du tri, jardinier paysagiste, assistante 
maternelle, aide à domicile, moniteur éducateur, 
éducateur spécialisé, enseignant, assistante sociale, 
psychologue, conseiller en économie sociale et  
familiale, éducateur jeunes enfants, animateur coor-
dinateur d’activités jeunesse, animateur socioculturel, 
aide médico-psychologique, auxiliaire de vie, aide 
ménager, aide à domicile.

* ATSEM : l’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles accompagne tout au long de la journée les enfants de maternelle 
dans leurs activités.


