
11/04/2022 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un-e responsable de secteur du service aide et accompagnement à domicile 
Au sein du CCAS – Poste à Temps Complet 

 

 

Vous êtes chargé-e de l’organisation et la gestion des activités d’aide à domicile, de la gestion de l’équipe, de 

l’organisation du bon déroulement des interventions à domicile en supervisant les interventions des équipes 

professionnelles. 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : Sous la responsabilité du responsable du pôle séniors 

Cycle de travail : 37h30 par semaine avec RTT, astreinte de service selon une planification établie 

Niveau : Cadre d’emplois des rédacteurs (catégorie B) 

MISSIONS PRINCIPALES : 

- Assurer le suivi administratif des prises en charge et la mise à jour des données dans le logiciel métier 

- Assurer les déclarations aux caisses, les éditions des factures aux caisses et aux bénéficiaires 

- Assurer l’encaissement et le recouvrement des prestations en régie en tant que régisseur principal 

- Identifier les compétences et participer à l’organisation des formations en lien avec la DRH 

- Organiser la planification annuelle des congés des auxiliaires de vie sociale 

- Suivre l’activité, participer aux recrutements, assurer le suivi des contrats et transmettre les éléments de paie 

- Participer à la définition des consignes de travail et les faire respecter 

- Assurer la continuité des prises en charge (sortie hospitalisation, etc.) 

- Accueil et suivi administratif, veille statistique, accueil et suivi des stagiaires, suivi du plan canicule, polyvalence 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

BTS  SP3 S souhaitée et/ ou formation similaire 

Connaissance des publics fragilisés et/ou des 

personnes âgées 

Maitrise de la législation sociale 

Connaissance des outils bureautique 

Connaissance du logiciel Solution Web (Millésimes 

Maintien à domicile) et Hippocad (Asapro) souhaité 

Connaissance du contexte règlementaire  

Avoir le sens du service public 

Être dans l'écoute et le respect du public accueilli 

Respecter l'obligation de confidentialité 

Rendre compte régulièrement à sa hiérarchie 

Savoir gérer le stress 

Sens de l’organisation 

 
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 (CV et lettre de motivation) avant le 13/05/2022 à l’attention de 
Monsieur le Président du CCAS, Direction des Relations 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

