
31/12/2019 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un(e) Assistant (e) d’accueil et de planification 
Au sein du Pôle Sénior – poste à temps complet 

 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Elbeuf sur Seine (90 agents) met en œuvre la politique sociale de la 

municipalité à travers trois pôles : Action sociale, insertion, prévention - Petite enfance- Sénior 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : 

- Sous la responsabilité de la coordinatrice du pôle sénior  

- Lieu de travail : CCAS d’Elbeuf sur Seine 

Cycle de travail :  
- 35 heures par semaine, astreinte possible selon une planification établie 

Niveau : Cadre d’emplois des adjoints administratifs (cat. C) 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

➢ Suivi du maintien à domicile des bénéficiaires :  
- Gestion de la continuité de l'intervention par la planification hebdomadaire (gestion des 

absences agents et bénéficiaires), planification des week-ends 
- Information, vérification et complétude des dossiers de demande d'aide 
- Veille réglementaire et technique 

➢ Accueil et suivi administratif : 
- Accueil physique et téléphonique 
- Participation aux réunions  
- Lutte contre l'isolement et la solitude : téléassistance, plan canicule 
- Secrétariat courant 

➢ Facturation de l'activité  
- Encaissement en tant que régisseur suppléant 
- Gestion et suivi des impayés 
-  

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Formation dans le secteur de l’aide à la personne,  
BTS SP3S souhaité 

Connaître le contexte règlementaire du 

maintien à domicile 

Connaître le processus et les conséquences  

du vieillissement 

Maîtriser l’outil informatique 

Savoir organiser et planifier des activités 

Être rigoureux, disponible, bienveillant 

Savoir respecter le secret professionnel 

Être polyvalent 

 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature avant le 31 janvier 2020 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 

Président du CCAS, Direction des Relations et des Ressources Humaines, Hôtel de Ville, Place Aristide Briand BP 300,  

76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr. 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur d’agglomération de la 

métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du textile, dotée du label ville d’art et 

d’histoire, recrute pour son CCAS : 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

