ADT recrute
un(e)Responsable de secteur
d’aide à domicile
Secteur « Cap Atlantique »
Présentation :
Depuis 40 ans, l’association ADT (Aide à Domicile pour Tous) aide et accompagne
tous les publics en perte d’autonomie, en situation de handicap, les enfants et les aidants
sur toute la Loire Atlantique.
Nous recherchons un(e) responsable de secteur, en CDI pour une embauche entre juillet
et septembre.
Postulez et rejoignez une équipe de plus de 450 salariés œuvrant auprès de 4000
usagers.

Missions du poste:
En collaboration avec une assistante et sous la responsabilité hiérarchique de la
responsable de Pôle,


Vous gérez les contacts avec les familles : évaluation de la situation, constitution
et suivi du Plan d’Aide et des relations partenariales.



Vous encadrez plusieurs équipes d’intervenants soit environ une 20aine de
salariés au total : gestion des plannings d’interventions, animation des réunions
d’équipe, suivi des salariés, participation au recrutement.



Vous contribuez au développement de l’activité et du réseau partenarial.

Compétences recherchées :
Maîtrise des logiciels Apologic fortement souhaitée
Connaissance souhaitée des dispositifs enfance/famille (CAF, ASE), personnes âgées
(APA, caisses de retraite, aide sociale…), personnes en situation de handicap (PCH…)

Expérience exigée d’1 an minimum, notamment en encadrement d’équipe
Qualités requises : Autonomie, organisation, réactivité, être capable de prioriser
les urgences, capacité à déléguer et à collaborer

Formation souhaitée :

Minimum niveau Bac+3 du secteur social et/ou en
management (DECESF, DE Assistant Social, diplôme universitaire Management Action
sociale, …), ou BTS SP3S

Permis B OBLIGATOIRE et véhicule souhaité
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Conditions du poste :
CDI à 35h/semaine
Prise de fonction prévue entre juillet et septembre, à voir avec la personne retenue
Poste basé à l’antenne ADT de Saint-Nazaire avec des déplacements fréquents sur un
périmètre étendu de Pontchâteau à Guérande (candidature de proximité souhaitée)
Salaire suivant Convention Collective Branche aide à domicile: 1965€ minimum brut
mensuel (+ suivant ancienneté)
Jours travaillés : Du lundi au vendredi et ponctuellement le samedi (forum, animation,
partenariat…)

Contact :
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation),
jusqu’au 21 mai 2017 par mail à
Joëlle Vincent, chargée de mission RH
adt@aideadomicilepourtous.org
Entretiens prévus courant juin
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