L’Aide aux familles à domicile (AFD-UNA-73) est une association crée en 1947 qui a pour objet
d’organiser, de gérer et de coordonner toutes les actions destinées à assurer et à promouvoir l’aide à
domicile ou de proximité, individuelle ou collective, aux familles ou à toute personne pour leur
permettre de garder ou de retrouver leur autonomie et de les seconder dans la vie quotidienne.
Nous recherchons pour notre secteur d’intervention d’Albertville :
Responsable de secteur d’aide à domicile (H/F)
CDI TEMPS PLEIN.
Description de l’offre :
-

Manager et animer les équipes d’aide à domicile : gestion des plannings et organisation de
l’intervention
Evaluer les besoins des bénéficiaires,
Développer le partenariat avec les travailleurs sociaux,
Participer à la mise en place d’actions correctives (qualité),
Participer au développement de l’activité, à partir d’objectifs,
Effectuer les visites au domicile des personnes aidées,
Analyser les besoins en recrutement et les mettre en œuvre.

Compétences :
-

Aptitude au travail en équipe et par projet,
Connaissance des publics relevant du secteur de la gérontologie et du handicap,
Management d’équipe,
Communication, sens des relations humaines,
Rigueur et organisation,
Maîtrise des outils de bureautique,
Capacités d’initiative, d’écoute.

Diplôme et expérience :
-

Diplôme : niveau BAC+3 souhaité (de préférence en économie sociale et familiale et/ou sciences
sanitaires et sociales, ou tout diplôme relatif à l’aide à la personne),
Expérience de 2 ans souhaitée (travail en milieu associatif ou à caractère social apprécié),
Permis B indispensable.

Poste en statut Agent de maîtrise, grille E de la convention collective Branche de l’aide à domicile.
Salaire annuel: 23 700€ à 28 000€ selon ancienneté.
Poste à pourvoir mi-septembre 2020.
Contact : Monsieur Franck COUVERT, Directeur des services.
Envoyer CV et lettre de motivation à : fcouvert@afd-una-73.fr
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