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Responsable de secteur d'aide à domicile (H/F) 

MOUZILLON (44330) 

Dans le cadre d'un remplacement, vous serez en charge : - D'évaluer les besoins des bénéficiaires au 

domicile. - De veiller au bon déroulement du plan d'aide en coopération avec les équipes intervenant 

chez le bénéficiaire. - D'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 : recrutement, besoin en formation, intégration et évaluation des salariés.  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée 

Contrat tout public  

Durée du travail 

35h 

horaires normaux  

Salaire 

Mensuel 2 398,00€/12.0 mois 

Mutuelle  

CE  

Profil souhaité 

Expérience 

• Débutant accepté  

Compétences 

• Coordonner l'activité d'une équipe  

• Législation sociale  

• Management  

• Techniques de prévention et de gestion de conflits  

Savoir-être professionnels 

• Réactivité  

• Sens de l'organisation  

• Travail en équipe  

Formation 

• Bac+2 ou équivalents Action sociale - DECESF, DETISF, BTS SP3S,... Cette formation est 

indispensable  
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Permis 

• B - Véhicule léger Ce permis est indispensable  

Informations complémentaires 

• Qualification : Technicien 

• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a. 

Entreprise 

ADT 44 

Action sociale sans hébergement n.c.a. (250 à 499 salariés)  

Site internet 

http://www.aideadomicilepourtous.org/ 

 

ADT est un acteur incontournable de l'aide à domicile en Loire-Atlantique depuis plus de 40 ans. 

L'intervention auprès de tous les publics, l'amélioration des conditions de travail de nos salariés, et 

l'utilité sociale de notre action sur le territoire sont au cœur de notre engagement au quotidien.  

Répondre à cette offre 

Vous avez décidé de prendre vous-même en charge la sélection des candidats. Ils vous contacteront 

directement selon la modalité suivante que vous avez choisie : 

Par courrier électronique :  

Contact 

ADT 44 - MME JENNIFER TURQUET  

Adresse électronique  

j.turquet@aideadomicilepourtous.org 
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