
 

DUODAY A LA MAIRIE D’AIX LES BAINS 

 

La Mairie d’Aix les Bains est une commune du département de la Savoie de 33 000 habitants, entre lac 
et montagnes. C’est une ville culturelle, sportive et thermale. 

Cette ville se caractérise par une culture autour de la Santé : Ville thermale depuis l’Antiquité, Label 
Ville Santé (OMS) depuis 2008, Atelier santé Ville depuis 2008, Conseil Local de Santé Mentale. 

La mairie emploie 582 agents permanents et, sur la période 2014 à 2017, elle se caractérise par une 
croissance constante de son taux d’emploi de personnes en situation de handicap : 6,08 % en 2014 et 
9,97 % en 2017. 

Sous convention avec le FIPHFP depuis 2011, la Ville s’est structurée autour d’une politique RH 
« Handicap et maintien dans l’emploi » qui s’inscrit dans une recherche permanente de l’amélioration 
continue en matière d’accompagnement à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi de 
ses agents en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

Le 26 avril, la Mairie ouvre ses portes pour accueillir des personnes en situation de handicap. 

Cinq lieux d’accueil ont été proposés dans le cadre du dispositif Duoday sur les métiers suivants : petite 
enfance, appariteur, accueil à la DRH, administration logement et services techniques. 

Les cinq duos sont constitués grâce à la mobilisation de l’OPS « Cap emploi-Sameth Savoie-Mont 
Blanc » d’une part et de l’APEI « Les papillons blancs » d’Aix les Bains d’autre part. 

 

M. H est accompagné par les services de Cap emploi-Sameth depuis janvier 2018 dans le cadre d’un 
projet de reconversion professionnelle suite à un accident du travail. 

Agé de 39 ans, il se caractérise par un parcours de salarié et artisan dans le domaine du bois. 

Avec Cap emploi-Sameth, il a pu faire le point sur ses appétences et compétences professionnelles 
transférables pour cibler un nouveau métier compatible avec ses contre-indications médicales.  

Son choix s’est porté sur le métier d’agent de maintenance des bâtiments ; une validation médicale, 
accompagnée de mises en situation professionnelle, ont conforté son choix. 

Au sein du Cap emploi-Sameth, il a bénéficié d’ateliers sur la formation professionnelle et a pu se 
préparer pour réussir une formation et ainsi être compétitif sur le marché du travail. 



Il attend les résultats des tests passés pour intégrer une formation qualifiante à compter de juin 
prochain. 

DUOday au service technique de la Mairie d’Aix les Bains est vécu comme une opportunité de découvrir 
un contexte nouveau, des métiers encore méconnus en particulier parce qu’ils s’inscrivent dans le 
cadre de la fonction publique territoriale. 

Il a donc adhéré à la démarche sans hésitation. Il aura l’occasion notamment de se déplacer sur les 
différents sites de la commune. 

 

De la même manière, DUOday s’inscrit complètement dans cette démarche globale pour Mme M qui, 
à 56 ans, est licenciée économique dans le secteur du commerce. 

D’un tempérament ouvert et dynamique, elle a amorcé des démarches pour travailler soit dans son 
secteur d’activité, soit dans un domaine plus administratif intégrant une dimension relationnelle et 
commerciale. 

Ces 2 projets sont travaillés de front, en s’appuyant sur l’adéquation contre-indications médicales et 
postes qui peuvent nécessiter des aménagements. Les axes de travail sont identifiés, les étapes de 
construction de projet en cours. 

Le 26 avril, elle découvrira le service de la Ville en charge du logement. Elle aura l’occasion d’assister à 
une réunion, de rencontrer des familles dans le cadre de la gestion des attributions de logements. Issue 
du secteur privée, elle aura, comme pour M. H, l’occasion de découvrir l’environnement d’une 
collectivité locale. 

 

Accompagnée depuis le 10 janvier 2018 par les services du Cap Emploi-Sameth, Mme S est en 
élaboration d’un nouveau projet professionnel. D’un niveau CAP en comptabilité, elle a principalement 
exercé dans le secteur de la production et de la vente. Elle envisage aujourd’hui une reconversion 
professionnelle sur un poste administratif, à mi-temps compte-tenu de ses contre-indications 
médicales : port de charges lourdes, station debout, bras en élévation et rendement intensif. 

Le 26 avril, elle intégrera le service des Ressources Humaines Elle aura l’occasion d’accueillir du public, 
d’effectuer de la saisie informatique, de répondre au téléphone. Elle découvrira notamment  les 
modalités de  gestion des stages et de la formation professionnelle. 

 

 

 


