
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

SERVICE D’AIDE A DOMICILE 

 

RESPONSABLE DE SECTEUR 

 

A temps complet  

 

GRADE : cadre d’emploi des adjoints administratifs  
 

TEMPS TRAVAIL : temps complet  
 

NATURE DE L'EMPLOI : remplacement – CDD 8 mois poste à pourvoir au plus vite (1 mois 

renouvelable) 
 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 
 

- Directrice du service d'aide et d’accompagnement à domicile 

- Responsable de secteur et agent administratif 

- 25 intervenants à domicile  

 

MISSIONS : 

Management 

- Management d’une équipe d’une douzaine d’intervenants à domicile : gestion du 

temps de travail, des congés, de la planification 

 

Fonctionnement du service  

- Organiser les activités des intervenants à domicile : planifier leurs interventions dans 

le respect de la législation du travail sous l’autorisé de la directrice du service, en 

tenant compte des besoins et attentes des bénéficiaires ; et des disponibilités, des 

qualifications des intervenants et des affinités de chaque partie (agent/bénéficiaire), 

des temps de déplacement, des secteurs d’intervention 

- Organiser et planifier les visites à domiciles pour établir les dossiers de prise en 

charge, faire l’évaluation des besoins pour une 1ère demande et effectuer les visites 

annuelles de réévaluation de la pertinence du plan d’aide initial. 

- Appliquer les procédures de la certification 

- Envoyer les dossiers de demandes de prise en charge auprès des organismes 

financeurs et rechercher d’autres financements si besoin  

- Informer les agents et les bénéficiaires des interventions programmées à domicile et 

de tout changement prévu ou imprévu  

- Gérer la télégestion mobile (messages, anomalies…)  

- Assurer le suivi administratif des prises en charge des bénéficiaires  

- Effectuer les tâches administratives nécessaire au fonctionnement du service  

- Participer à des groupes de travail sur les pratiques professionnelles et réunions de 

service  

- Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité en collaboration avec la directrice 

du service et l’agent de prévention (vérifier et améliorer la sécurité sur les lieux 

d’intervention) 

- Travailler en collaboration avec les différents partenaires  



 

Observations (contraintes du poste) : 

- Travailler en étroite collaboration avec l’agent d’accueil du SAAD/CCAS et la seconde 

responsable de secteur 

- Contraintes horaires : 

o Réunions possibles en fin de journée,  

o Arrangement prioritaire avec les absences de la seconde responsable de 

secteur 

PROFIL : 

- Diplôme d’état de Conseiller en Economie Sociale et Familiale (CESF) ou équivalent  

- Niveau BAC +3 secteur médico-social 

- Maitriser l’outil informatique 

- S’exprimer avec aisance oralement et à l’écrit  

- Adapter l’organisation de son temps de travail en fonction des priorités et des variations 

de charge  

- Disposer d’une expérience de management d’équipe serait un plus 

 

QUALITES REQUISES 

- Sens du service public 

- Sens des relations humaines – diplomatie – communication  

- Respect et tolérance des autres (bénéficiaires, familles, intervenants, partenaires, 

hiérarchie) 

- Maitrise de soi et écoute  

- Savoir faire face aux difficultés   

- Coopération et solidarité  

- Positionnement : identifier son champs d’intervention dans le respect de la 

complémentarité avec les autres professionnels, prendre position, dans le respect des 

principes et procédures définis 

- Dynamisme  

- Esprit d’initiative et d’autonomie  

- Disponibilité horaire 

- Rigueur dans le travail et dans son exécution  

- Prise de recul 

- Sens de l’écoute 

- patience 

 

CONTRAINTES DU POSTE :  

Disponibilité au regard de la nécessité de service 
 

REMUNERATION : 

Statutaire (Barème des Traitements de la Fonction Publique)  
 

Les lettres de candidatures avec lettre de motivation et curriculum vitae détaillé photo 

doivent être adressées au CCAS d’Evian par courrier  – CS 80098 – 74502 EVIAN CEDEX 

ou par courriel : courrier@ville-evian.fr, avant le 31 août 2021. 

mailto:courrier@ville-evian.fr

