
 

 
 

 

 
 

            

 
 
 
 

 

Responsable de Secteur h.f 

Service Aide à Domicile 

RECRUTE 

 

Mond’arverne est une communauté de communes située au sud de l’agglomération de 

Clermont-Ferrand proposant un service d’aide et d’accompagnement à domicile aux plus 

de 40 000 habitants qui résident sur les 27 communes du territoire. Ce service à la 

personne, ouvert 7 jours/7, a été mis en place à destination des personnes âgées (plus de 

60 ans) et/ou en situation de handicap.  

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, nous recherchons UN(E) 

RESPONSABLE DE SECTEUR pour encadrer et animer une équipe d’une dizaine d’aides 

à domicile. Le/la professionnel(le) aura la charge d’organiser l’activité avec méthode et sera 

identifié(e) comme un interlocuteur de proximité des usagers et de leur famille. Poste clé 

dans le fonctionnement du service, le/la responsable de secteur est l’interface stratégique 

entre les usagers, l’équipe de terrain et la direction du service.  

Missions Principales : 

 Analyser les besoins des bénéficiaires au domicile et définir une prestation 

adaptée ; 

 Organiser et superviser les interventions des intervenant(e)s à domicile ; 

 Assurer l’encadrement des prestations à domicile et la gestion des recrutements ;  

 Programmer et réaliser les visites d’évaluation à domicile ; 

 Réaliser les tâches de gestion administrative des dossiers des bénéficiaires ; 

 Réaliser les tâches de coordination des prestations pour le compte des 

bénéficiaires (respect des plannings) ; 

 Transmettre les informations sur les prises en charge des bénéficiaires aux 

prescripteurs et intervenants extérieurs.  

 

Profil 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau IV ou III (BAC professionnel et/ou BTS) 
de préférence issu du secteur médico-social avec une expérience confirmée en 
management d’équipe et dans le secteur de l’aide à la personne. 

- Connaissance des personnes âgées et/ou en situation de handicap ainsi que des 
dispositifs de maintien à domicile   

- Connaissance de situations sociales et familiales particulièrement fragiles 
- Management du personnel social du service 
- Sens de l’analyse, de l’organisation et de l’initiative 
- Maîtrise de l’outil informatique (logiciel métier Implicit) 

 
 

Poste à pourvoir à compter du 29 septembre 2020 
 

CDD 6 mois - Poste à 28h hebdomadaires 
 

Rémunération selon la grille en vigueur dans la FPT + régime indemnitaire 
Participation employeur mutuelle et prévoyance + CNAS 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation à : 

Monsieur le Président  

Sur notre site internet : 

www.mond-arverne.fr 

par mail à  

rejoignez-

nous@mond-arverne.fr 

ou par courrier :  

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

Marien DEMAY 

04.73.69.24.28 
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