
 

 

 

 

 

            

 

 

Le Centre Communal d’Actions Sociale de la ville d’Evian englobe différentes activités et gère l’ensemble de l’action 

sociale de la ville.  

Le CCAS propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale 

touchant notamment les familles, les personnes âgées, les personnes sans emploi et les personnes en situation de 

handicap. Le public de la commune y est conseillé sur les droits sociaux, orienté vers les partenaires locaux ou 

directement pris en charge. Le CCAS se mobilise principalement dans la lutte contre l’exclusion (notamment aides 

alimentaires) et le soutien au logement (notamment des personnes âgées et des familles en difficultés). 

 

RESPONSABLE DE SECTEUR  

SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 
Contrat à Durée Déterminée de 8 mois (1 mois renouvelable) 

 
Vous travaillerez sous l’autorité de la Directrice du 

Centre Communal d’Action Social. Le service est 

composé de 2 responsables de secteur, d’un agent 

administratif et de 25 intervenants à domicile. 

 

Vos missions : 

 

 Management d’une équipe d’une douzaine 

d’intervenants à domicile   

 

 Organiser les plannings des intervenants à domicile 

 

 Organiser et planifier les visites à domiciles pour 

établir les dossiers de prise en charge 

 

  Envoyer les dossiers de prise en charge auprès des 

organismes financeurs et rechercher d’autres 

financements si besoin 
 

  Effectuer les tâches administratives nécessaires au 

fonctionnement du service  

 

  Gérer la télégestion mobile 

 

  Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité  

 

 

 

 

 

 

 

Qualification : Etre titulaire du Diplôme d’Etat de 

Conseiller en Economie Sociale et Familiale ou 

équivalent – niveau bac + 3 médico-social 

 

Vous appréciez le travail en équipe, et avez suivi une 

formation d’encadrement ou avez une expérience de 

management d’équipe. 

Vous faites preuve d’une grande disponibilité, de 

patience et de discernement. Vous savez être à 

l’écoute et faites preuve de tolérance et de respect, 

notamment pour les relations avec les bénéficiaires, les 

familles, les intervenants et les différents partenaires. 

Secret professionnel, discrétion et devoir de réserve 

sont de rigueur pour ce poste. Ainsi que le respect des 

valeurs déontologiques : intégrité, impartialité, dignité, 

loyauté et laïcité. 

 

Contraintes du poste : Disponibilité au regard de la 

nécessité de service (réunion possible en fin de journée 

et arrangement prioritaire avec les absences de la 

seconde responsable de secteur) 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible  

 

Rémunération : Statutaire – selon les barèmes de 

traitement de la fonction publique 

 

Pour plus d’information, contacter Mme Aurore DUPAYS 

directrice du CCAS au 04 50 74 32 60  

 

 

Les candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae détaillé sont à adresser à Madame la Présidente 

CS 80098 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr avant le 25 juin 2021 

mailto:courrier@ville-evian.fr

