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Code ROME Libellé 
K1403 Responsable de secteur 

 

Intitulé du poste Responsable de secteur d’aide à domicile H/F 
Type de contrat CDD avril 2022 à janvier 2023 (avec ensuite possibilité d’un CDI) 

Date de début Avril 2022 

Descriptif du poste Agence spécialisée dans le maintien à domicile des personnes âgées offre un poste de 
responsable de secteur en agence au sein d’une équipe dynamique. 
Missions 
 Evaluer les besoins de l’usager au domicile : évaluation de la situation, 

élaboration du plan d’aide personnalisé 
 Veiller au bon déroulement du plan d’aide en coopération avec les équipes 

médico-sociales intervenant chez le bénéficiaire 
 Organiser ou superviser les interventions des intervenants à domicile dans le 

respect de la législation du travail 
 Assurer l’encadrement des intervenants à domicile et la gestion des 

ressources humaines 
 Nouer des relations avec les organismes de formation, écoles, structures 

locales accompagnant les demandeurs d’emploi. 
 Effectuer des contrôles de la prestation du service au domicile des personnes 

âgées 
 Assurer le suivi des réclamations 
 Animer les réunions d’informations collectives 

Profil Titulaire d’un diplôme Bac +2 ou d’une expérience confirmée en lien avec l’activité 
Bon relationnel – Sens de l’organisation- Autonomie - Polyvalence 
A l’aise avec l’outil informatique (Word, Excel), à l’aise dans l’expression orale et 
écrite (utilisation d’un PC + téléphone) 
Compétences en gestion d’équipe, bonne connaissance de la législation sociale 
Prévoir visites à domicile, des rendez –vous chez des particuliers, des partenaires 

Temps de travail hebdomadaire 35 h 
Lieu de travail Boulogne Billancourt 

Rémunération / avantages 2400 euros Brut Mensuel 

Commentaire Envoi cv 
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Pour postuler à cette offre adressez votre candidature par e-mail à :  

 

Raison sociale NOSA services 
Enseigne Senior Compagnie 
Activité Services Aide et Maintien à Domicile Personnes Agées 
Adresse du siège social 4 bis rue Maurice Delafosse 92100 Boulogne-Billancourt 
Contact Stéphane THEIL - Directeur agence 

Téléphone 01 46 03 39 96 
E-mail Stephane.theil@senior-compagnie.fr 
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